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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 10 juillet 2020 – n° 318
Ce flash info du ministère des sports est édité toutes les semaines à destination des établissements publics
du ministère des sports. Cet outil de communication permet la transmission d'informations utiles pour le
pilotage au quotidien des établissements. Pour solliciter le bureau DS2A : ds.a2@sports.gouv.fr

Vie des établissements
Comité de suivi PSQS - Indicateurs nationaux CREPS
Le bureau DS2A vous informe de la tenue du prochain comité de suivi du module
"PSQS - Indicateurs nationaux de performance" qui se tiendra le jeudi 23 juillet de
14h à 16h en vidéoconférence via l'application TEAMS. Ce point d'étape sera
l'occasion de présenter le développement en cours de ce module et le calendrier de
livraison. Afin d'organiser cette séquence, nous vous invitons à indiquer via
ds.a2@sports.gouv.fr le représentant de votre établissement et remercions les
personnes déjà inscrites. LIEN TEAMS

Ressources humaines
Publication de postes - PEP
Veuillez-trouver ci-joint les postes actuellement publiés sur la Place de l'emploi public
:
CREPS de Strasbourg :
- Chef(fe) de département des Formations (SEV 01/12/2020)
- Coordinateur(trice) action de Formation (vacant 01/09/2020)
- Coordinateur(trice) action de Formation (SEV 01/02/2021)
CREPS de Poitiers :
- Responsable et coordonnateur du service de la FPS (vacant 01/10/2020)
INSEP :

INSEP :
- Responsable du centre d'expertise sport et handicaps
Nous vous informons que la direction des sports sera fermée ce lundi 13 juillet. Le
rythme hebdomadaire de diffusion du flash info établissements ne sera pas garanti
durant le mois à venir. S’il est diffusé, il le sera en fonction des besoins et toujours le
vendredi.

Diffusion à : Agents de la direction des sports, aux directeurs et adjoints des établissements publics sportifs, à l'IGESR, à la DRH des
ministères sociaux, aux directeurs régionaux et contrôleurs budgétaires, aux préfigurateurs DRAJES, aux responsables des pôles
ressources nationaux et organisations syndicales.
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