
Domaine(s) fonctionnel(s)

Elaboration et pilotage des politiques publiques                          

Emploi(s) –type

Responsable sectoriel

Localisation administrative et géographique / Affectation

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion Sociale - Direction Départementale 
Déléguée - 76100 Rouen (rive gauche)

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

EPP010A

Vos activités principales

Politique de la ville : Mise en oeuvre , suivi et animation des contrats de ville, gestion des crédits CGET
Mission de contrôle des porteurs de projets

Promotion du sport pour tous, mise en oeuvre, suivi et animation de la part territoriale du CNDS, gestion des crédits
du CNDS
Suivi de l'emploi dans le secteur du sport
Application de la réglementation du sport, éducateurs sportifs, homologation des enceintes sportives

Encadrement (5 A ,  2 B et  6 C)
Organisation du pôle
Représentation du pôle et, le cas échéant, du directeur départemental
Coordination et animation des dispositifs (contrats de ville, programmes de réussite éducative, cordées de la 
réussite, internats d'excellence, adultes-relais, Label sport et handicap...)
Gestion financière (CNDS 1,5 M€, CGET 4 M€)

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

NBI - 50 points

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique -bureautique  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences budgétaires et comptables  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Avoir des compétences juridiques ( droit du sport)
/ niveau pratique  - à acquérir

Autre :            

 
Savoir manager  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir gérer un projet  
/ niveau maîtrise  - requis

                                   
                                            

                                   
                                            

                                   
                                            

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau maîtrise  - requis

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau maîtrise  - requis

                       
                                            

                       
                                            

Durée attendue sur le poste :   3 à 5 ans 

Intitulé du poste

Responsable du pôle politiques de la ville et du sport

Catégorie statutaire/Corps

Cat. A, A+

Groupe RIFSEEP

2



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

Qui contacter ?

Yannick DECOMPOIS, directeur départemental délégué : 02.76.27.71.20
Sophie ECHARD GOUBERT, responsable du pole 02.76.27.71.30
Reunan LE MAGADOU, chef du bureau des ressources humaines 02.32.76.54.50

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Le volet départemental de la DRDJSCS met en œuvre un ensemble de politiques centrées sur le développement du
lien social en direction des populations défavorisées, vulnérables, voire exclues, mais également en direction de 
l’ensemble de la population et notamment des jeunes.

 Composition et effectifs du service 

1 Directeur départemental 
1 Directeur départemental adjoint

4 pôles :
- Protection des personnes
- Hébergement et accès au logement
- Politiques de la ville et du sport
- Enfance, Jeunesse

 Liaisons hiérarchiques 

Directeur départemental délégué, directeur départemental délégué adjoint

 Liaisons fonctionnelles 

partenaires internes :
tous les pôles de la DDCS

partenaires externes :
CGET, Préfecture, Education nationale, UT DIRECCTE, DRAC, élus et chefs de projets des collectivités territoriales, 
associations, Mouvement sportif

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  04/04/2018

Vos perspectives

http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1



