
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

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 STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 


	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : 




	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 12 mois 
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: Chargé(e) de mission éthique du sport et déploiement territorial.
	Zone de liste 2: [Elaboration et pilotage des politiques publiques]
	Zone de texte 12_2: Chargé de mission
	Zone de texte 12: Professeur de sport, attaché d’ administration
	Champ de date 1: 01/05/2020
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : nonActivités principales :- Mise en place de modules de formation adaptés pour contribuer à une culture de la vigilance vis à vis des dérives, notamment à caractère sexuel.- Participation à la définition de la politique de prévention des violences sexuelles dans le sport.- Animation du réseau des partenaires impliqués sur la problématique des violences sexuelles.- Participation à la création d'outils de prévention adaptés pour les différents publics.- Conseil et expertise auprès des partenaires, services, établissements et fédérations sportives, participation aux actions territoriales (séminaires, colloques)- Étude et déclinaison des outils européens (Start to talk / Iprotect)- Participation à la cellule ministérielle de suivi des violences sexuelles.Activités annexes :Partenaires institutionnels (8) : - Les autres bureaux ou missions de la direction des sports. - Les directions techniques nationales des fédérations sportives. - Établissements publics et services déconcentrés du ministère. - Instances du Conseil de l’ Europe. - Autres ministères. - Universitaires, juristes. - Représentants d’ associations d’ envergure internationale, nationale.Spécificités du poste / Contraintes : disponibilité, réactivité, production de notes, déplacements à prévoir. le poste vise une mission prévue jusqu'au 30 juin 2021.
	Zone de texte 7: 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 œuvre 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 :- Connaissance du milieu fédéral et culture sportive et associative :organisation, fonctionnement, missions  E- Connaissance de l’environnement législatif et réglementaire  E - Analyse comptable et financière  MSavoir-être : - Aptitude à la concertation et au travail en équipe **- Esprit d’initiative et capacité d’autonomie ***- Représenter son institution **- Faire preuve d’aisance dans la prise de parole en public **- Réactivité ***Savoir-faire : - Réaliser un diagnostic et identifier les enjeux (méthodologie de projet) E- Aptitude à la négociation partenariale, animation d’un réseau de partenaires E- Compétences rédactionnelles (notes, comptes-rendus, ..) M - Analyser un budget et les comptes associatif M - Maîtrise des outils bureautiques  M
	Zone de texte 3_3: Direction des sports
	Zone de texte 3_2: Sous-direction de la sécurité, des métiers de l’ animation et du sport et de l’ éthique 
	Zone de texte 3: Bureau éthique intégrité
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: 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 règlementations 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. Dans ce cadre, le bureau Éthique intégrité :–   élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection de la santé des sportifs, à la lutte contre le dopage. Elle participe en outre à l’élaboration de la réglementation relative à la lutte contre la corruption ;– veille à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la protection de la santé des sportifs, en lien avec l’Agence nationale du sport s’agissant des sportifs de haut niveau ; –   promeut toute démarche de normalisation dans le sport en matière d’éthique et d’intégrité ; –   assure les relations avec l’Agence française de lutte contre le dopage et suit ses travaux ;-  participe aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et contre la corruption ; –   engage et coordonne la politique de prévention et de lutte contre le dopage ; 
	Zone de texte 10: – conçoit et met en œuvre une démarche de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence, d’incivilités et de dérives dans le sport, notamment en matière de radicalisation ; elle soutient les actions qui concourent à cet objectif et pilote un réseau de référents dans les services déconcentrés, les fédérations sportives et les établissements placés sous sa tutelle ; – veille à l’intégrité des résultats sportifs et participe à ce titre à l’élaboration et la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la régulation des paris sportifs et à la lutte contre le trucage des matchs, et assure les relations avec l’Autorité de régulation des jeux en ligne et suit ses travaux.
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) : les dossiers de candidature doivent être envoyés sur la boîte institutionnelle : DS-recrutement@sports.gouv.fr  Personne à contacter (mail) :M. Michel Lafon, chef du bureau DS3C - 01 40 45 96 71 –   michel.lafon@sports.gouv.frM. Christine Labrousse, sous directrice DS3 –   01 40 45 90 85 –   christine.labrousse@sports.gouv.fr    Autre personne à contacter (mail) :M. Yves Rançon, adjoint au chef du bureau DS3C –   01 40 45 93 27 –   yves.rancon@sports.gouv.fr


