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DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

 SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	INTITULE DU POSTE: Chef(fe) du service jeunesse, sport et vie associative
	Domaine fonctionnel: [ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES]
	Emploi-type: Responsable sectoriel (FP2EPP10)
	Grade: Inspecteur de la jeunesse et des sports
	FPE: 
	Délai de candidature: 
	Durée daffectation: 
	Code RenoiRH: 
	Date de vacance de l'emploi: 10 juin 2019
	Cotation: [Choisir un élément...]
	Statut du poste: [Vacant]
	Catégorie statutaire: [A]
	Direction: DDCS du Val de Marne
	Pôle  Service: Jeunesse, sport et vie associative
	Unité  bureau: 
	Adresse du site: 11 rue Olof Palme 94000 CRETEIL
	DESCRIPTION DU POSTE: Encadrement  OUI: (7 cadres A, 4 cadres B, 4 cadres C) Activités principales :     • Définition, pilotage et mise en œuvre des politiques publiques dans le cadre des orientations gouvernementales dans le secteur sport, de la jeunesse et de la vie associative.    • Membre du comité de direction.    • Préparation des notes stratégiques et opérationnelle pour la direction et le préfet.    • Encadrement et animation de l’équipe et management des personnes qui la composent, et notamment évaluation des personnels administratifs et des conseillers du service, animation des réunions du service et conception des procédures.    • Coordination générale des moyens budgétaires dans le secteur éducatif, de la vie associative et du sport.    • Élaboration du plan annuel de contrôle des accueils collectifs de mineurs et suivi des visites ACM et des établissements sportifs réalisées par les agents du service.    • Gestion des enquêtes administratives des secteurs sport et jeunesse et contrôles d’accueils collectifs de mineurs et d’EAPS, en tant que de besoin, en particulier en cas de dysfonctionnements (signalements, injonctions).    • Suivi, dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, des projets portés par les communes et les associations notamment des quartiers prioritaires en contrats de ville, en lien  avec les services de la politique de la ville et les délégués du préfet.     • Présidence et préparation du jury départemental BAFA .    • Représentation et traitement des dossiers de la DDCS pour le jury régional BAFD. Partenaires institutionnels : service des ministères en charge des Sports et de la jeunesse, autres services de la DDCS, des autres DDCS, de la DRJSCS, usagers, associations et comités départementaux sportifs, associations de jeunesse, Préfecture, Caisse d’allocations familiales, Direction académique des services de l’Éducation nationale, Conseil départemental, fédérations d’éducation populaires, services enfance et jeunesse des communes. Spécificités du poste / Contraintes : Mobilité importante (permis B exigé) .Capacité de management.Sens de l’organisation et autonomie.Qualités relationnelles.
	PROFIL SOUHAITÉ: 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 :- Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et missions des ministères et des services : M- Enjeux, acteurs et méthodes en matière de politiques de jeunesse et de sport : E- Conduite de projet : M- cadre réglementaires des acm et du sport (code de l'action sociale et code du sport ): M Savoir-être : - Capacité de synthèse et d’analyse : ***- Travailler en partenariat : ***- capacité relationnelle: ***  Savoir-faire : - Proposer des stratégies d’action et d’intervention ***-  animation de réseau :**- gestion des personnels:**- animer une équipe :***
	DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE: Missions de la structure (sous-direction, département, mission…) :  La DDCS assure les missions relatives au développement des politiques publiques de l’Etat en faveur de la cohésion sociale, dont les politiques sociales, politique de la ville, de la jeunesse et des sports, politique en faveur du droit des femmes et de l’égalité des chances. La DDCS est organisée en 5 services :   - service jeunesse, sport et vie associative,- service des politiques sociales,- service de la politique de la ville,- service des droits de femmes,- service du secrétariat général. 
	Suite de la description bureau ou structure: Le service gère les missions relatives à la jeunesse, à la vie associative et au  sport :  Jeunesse et vie associative : - contrôle et accompagnement des accueils collectifs de mineurs, - agrément et soutien financier aux associations de jeunesse, - encouragement aux échanges internationaux et à l’investissement des jeunes dans la vie publique, - réflexion sur les politiques de jeunesse des acteurs du département.- soutien des politiques locales de jeunesse portées par les collectivités locales ou les associations, tant en matière d’accompagnement administratif, technique ou pédagogique, qu’en matière de subventionnement de projets locaux.  -  labellisation et animation du réseau information jeunesse du département.- animation de la vie associative, notamment via la Mission Accueil et d’Information des Associations (MAIA).   Sport :      - promotion des activités physiques et sportives notamment sport/santé et auprès des publics prioritaires ,      -  accompagnement des associations  sportives,     -  protection des usagers sportifs et le contrôle des établissements d’activités physiques et sportives,     -  insertion professionnelle des jeunes, formation, certification, emploi,    - financement des équipements sportifs. Missions transversales:  -   animation du réseau "vivre ensemble en République" , -  mise en œuvre du programme du service civique, -  formations laïcité.
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail:1 (selon les besoins de l'agent)23 Autres formations utiles au poste:123 Contacts :  Personne à qui adresser les candidatures (mail) : Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale du Val de Marne:   ddcs-directeur@val-de-marne.gouv.fr  Copie : Madame la secrétaire générale: michele.lacroix@val-de-marne.gouv.fr Personnes à contacter (mail) :Aurélie Picque : aurelie.picque@val-de-marne.gouv.fr ou Pierre Campocasso : pierre-philippe.campocasso@val-de-marne.gouv.fr   Autre personne à contacter (mail) :


