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FPE

Cotation :
3

n°

Code RenoiRH :
RH00017026

Délai de candidature
:

Durée d'affectation :

Intitulé du poste
Adjoint(e) au chef du service jeunesse, sports et vie associative
Domaine fonctionnel

Jeunesse et sports

Emploi-Type
Attaché ou CTPS
Grade
Date de prise de poste souhaitée
Février 2019

Catégorie statutaire

Statut du poste : vacant

Choisissez un élément.

Encadrement supérieur
A
B
C

Description du poste (Si vous souhaitez passer à la ligne avec : Shift  et touche Entrée simultanément)
Encadrement (oui ou non) : Oui
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : 15 ETP, soit 8 agents de catégorie A, 2 agents B et 5 agents C
partagés avec le chef du service.
Activités principales :
1. En lien le chef de service, assurer des tâches de management du service
- organisation de réunions stratégiques dans le service avec les conseillers ou les personnels administratifs
- préparation de notes stratégiques pour la direction ou Monsieur le Préfet
- membre du comité de direction en cas d'absence du chef de service
- suivi approfondi RH des personnels du service

2. Suivi du domaine régalien dans les accueils collectifs des mineurs et les activités physiques et sportives : assurer le suivi des
procédures de déclarations, réalisation du plan de controle, réalisation d'inspections, gestion des accidents graves.

3. Suivi et coordination de la dynamique "pré-olympique" dans le département - suivi des communes labellisées "Terre de Jeux"
et "Centre de préparation aux Jeux" - suivi des projets inter ministériels en lien avec les Jeux.
4. Appui aux autres secteurs du service en tant que de besoin et intérim possible du chef de service.
Partenaires institutionnels : service des ministères en charge des Sports et de la Jeunesse, services de la DDCS, des autres
DDCS, de la DRJSCS, usagers, associations et comités départementaux sportifs, fédérations d'éducation populaires et
associations d'éducation populaires, Préfecture, Caisse d'allocation familiales, services déconcentrés Etat, Conseil
départemental, services sports/jeunesse/éducation des communes

Spécificités du poste / Contraintes :
Mobilité importante : Permis B exigé
Capacité de management
Sens de l'organisation et autonomie
Qualité relationnelles
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Profil souhaité (Si vous souhaitez passer à la ligne avec : Shift  et touche Entrée simultanément)
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 fonctions, 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 :
- Compétences juridiques, budgétaires et comptables M
- Animer un réseau de partenaires et conduite de projets M
- Enjeux, acteurs et méthodes en matière de politiques de jeunesse et sports : M
- cadres règlementaires des ACM et des sports : M
Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes
- Capacité de rédaction***
- Capacité d'analyse***
- Capacité d'écoute***
Savoir-être nécessaire :
- Travailler en équipe***
- Savoir faire preuve de réactivité***
- Savoir faire preuve de discrétion professionnelle***
- Appétence au relationnel***
Expérience professionnelle :
Le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle (oui ou non) : oui

Localisation administrative et géographique
Direction départementale de la cohésion sociale

Direction :
Sous-direction :
Bureau :
Sites :

des politiques sociales
Duquesne (14 avenue Duquesne - PARIS 7ème - Métro : Ecole Militaire – St-François Xavier)

Montparnasse (place des cinq Martyrs du Lycée Buffon - PARIS 14 ème – Métro : Gaîté – Montparnasse - Pasteur)
Avenue de France (95 avenue de France – PARIS 13ème – Métro ou RER C : Bibliothèque François Mitterrand)
Javel (39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème – Métro : Javel-André Citroën (ligne 10) ou RER C : Javel
Autres (adresse précise du site) : 11 rue Olof Palme – Immeuble le Pythagore – BP 40114 94003 CRETEIL CEDEX
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Description du bureau ou de la structure (Si vous souhaitez passer à la ligne avec : Shift  et touche Entrée
simultanément)
Missions de la structure : la DDCS est en charge de la mise en oeuvre dans le Val-de-Marne de plusieurs politiques de cohésion
sociale : politique de la ville, politiques sociales, politiques en faveur de la jeunesse, politiques en faveur du développement du
sport pour tous et politique d'égalité femmes-hommes.
Missions du service : le service jeunesse sports et vie associative est en charge des politiques publiques du même nom ainsi que
de l'éducation populaire pour l'Etat : financement des associations, accompagnement technique et pédagogique des associations
sportives, de jeunesse et d'éducation populaire, tutelle administrative et régalienne des accueils colectifs de mineurs et des
activités physiques et sportives, accompagnement des collectivités sur ces politiques publiques, gestion de dispositifs spécifiques
(service civique - service national universel...)

Effectif du service : 17 ETP : 10 agents de catégorie A, 2 agents de catégorie B, 5 agents de catégorie C.

Suite de la description
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Informations complémentaires (Si vous souhaitez passer à la ligne avec : Shift  et touche Entrée simultanément)
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail (T1)
1
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
ddcs-secretariat-general@val-de-marne.gouv.fr
Mme Michèle LACROIX - Secrétaire Générale - michele.lacroix@val-de-marne.gouv.fr
M. Antoine ARKI - Chef de service jeunesse, sports et vie associative -antoine.arki@val-de-marne.gouv.fr

