FPE

Cotation :

n°

Code RenoirRH :

Durée d'affectation :
12 mois

Date de fin publication :

INTITULE DU POSTE*
Chargé de mission Pilotage des enquêtes administratives
Domaine fonctionnel *

Elaboration et pilotage des politiques publiques

Emploi-Type * Cliquez sur le
lien

Grade

Inspecteur de la jeunesse et des sports, CTPS, Attaché d'Administration ou équivalent

Date de la vacance de l’emploi * :
Statut du poste * : vacant

01/05/2020

Catégorie statutaire *: A

DESCRIPTION DU POSTE*
Encadrement (oui ou non) : non
Activités principales :
Le(a) chargé(e) de mission Pilotage des enquêtes administratives assure l'animation et le suivi des enquêtes administratives dans le
secteur des activités physique et sportives. Son expertise juridique et technique est mobilise par la direction des sports et les services
déconcentrés de l'Etat.
Au sein du bureau DS.3A et en lien constant avec les agents en charges de la réglementation et les autres bureaux concernés, le(a)
chargé(e) de mission devra :
- Aider à la conduite des enquêtes administratives, spécialement à l'attention des services déconcentrés ;
- Assurer la coordination des services déconcentrés pour les enquêtes qui se déroulent sur plusieurs territoires ;
- Former les agents des services déconcentrés au contrôle des EAPS et à la conduite des enquêtes administratives ;
- Proposer un appui à la rédaction des mesures administratives à prendre à l'issue de l'enquête administrative ;
- Suivre la construction et contribuer à la rédaction du vade-mecum des mesure de police administratives ;
- Proposer des évolutions des logiciels contribuant à l'application ou la mise en œ uvre des mesures de police administratives, des
signalements et des incidents portés à la connaissance de l'administration ;
- Faire le lien avec les fédérations sportives et l'autorité judiciaire afin de vérifier que, pour chaque chaque institution, les mesures
adéquates sont prises ;
- Institutionnaliser les relations entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire ;
- Proposer des évolutions législatives et réglementaires dans les domaines de l'honorabilité des encadrants sportifs et des mesures de
police administratives ;
- Proposer un suivi hebdomadaire des enquêtes administratives.

Partenaires institutionnels :
- SGMAS (DFAS, DSI) et CBCM ;
- Autres ministères : Ecologie, Intérieur, Finances, …;
- Préfectures et services déconcentrés du ministère ;
- Collectivités territoriales ;
- Fédérations sportives ;
- Centre national pour le développement du sport, établissement public sous tutelle du ministère ;
- INSEP, ENSM, ENVSN, IFCE.

Spécificités du poste / Contraintes : les dossiers spécifiques font appel à des fonctions juridiques et administratives transversales au
sein du bureau et de la Direction de sports (liens avec la Mission des affaires juridiques). Le poste vise une mission qui s'achèvera le
30 juin 2021.
L'agent candidat devra se prévaloir d'une maitrise parfaite des mesures de police administratives et d'une parfaite connaissance des
services déconcentrés en charge des sports de l’État. Une expérience réussie de plusieurs années dans un de ces services
déconcentrés et la participation à des groupes juridiques et techniques de niveau national est souhaité.

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être
référent dans le domaine.
M : Mettre en œ uvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le
résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer
les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)

Connaissances :
- Juridiques - E
- Budgétaires - E
- Anglais - M
- Rédactionnelle - E

Savoir-être :
- Sens des relations humaines ***
- Capacité d’adaptation ***
- Autonomie ***
- Rigueur dans l’exécution des tâches ***
- Capacité d’initiative ***
- Réactivité ***
- discrétion/secret professionnel ***

Savoir-faire :
- Travail en équipe - E
- Capacité de synthèse - M
- Capacité d’analyse - M
- Animation d’équipe - E
- Expression écrite - M
- Expression orale - M
- Techniques spécifiques - M
- Disponibilité - E
- Travail en partenariat - M

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

Direction des sports

Sous-direction :

Sous-direction de la sécurité, des métiers de l’ animation et du sport et de l’ éthique

Bureau :

Bureau de la sécurité des publics et des pratiquants

Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Au sein de la sous-direction de la sécurité, des métiers de l’animation et du sport et de l’éthique, le bureau de la sécurité des publics et
des pratiquants :
- élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection des usagers, aux éducateurs sportifs, aux manifestations
sportives et aux équipements sportifs ;
– constitue un centre de ressources pour les services déconcentrés en matière d’application de la réglementation relative aux pratiques
sportives, de protection du public, de mise en œuvre des contrôles correspondants et d’homologation des enceintes et de circuits de
vitesse ;
– veille à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la protection des usagers ;
– suit et analyse l’accidentologie dans le sport et propose les actions nécessaires pour la prévenir et y remédier ;
– organise la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) ;
– organise la Commission d’examen des règlements fédéraux (CERFRES) ;
– assure le pilotage et la promotion des travaux de normalisation dans le sport en lien avec l’AFNOR ;
– met en œuvre et suit l’application des directives européennes relatives à la reconnaissance des qualifications dans le champ de
compétence de la sous-direction.

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
La sous-direction de la sécurité, des métiers de l’animation et du sport et de l’éthique élabore et veille à l’application des
réglementations relatives aux pratiques physiques et sportives, à la protection de l’usager, aux manifestations sportives et aux diplômes
et formations à visée professionnelle ainsi qu’à la validation des acquis de l’expérience. Elle conçoit et favorise les politiques de
l’emploi dans les champs de l’animation et du sport et veille à la préservation et à l’éthique du sport.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts : Christine LABROUSSE, sous-directrice
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : DS-RECRUTEMENT@sports.gouv.fr
Personne à contacter (mail) : christine.labrousse@sg.social.gouv.fr
Autre personne à contacter (mail) : sebastien.borrel@sports.gouv.fr

* Champ obligatoire

