
FPE N° Cotation Code RenoiRH Durée d'affectation Délai de candidature

Domaine Fonctionnel :

Emploi-Type :

Grade :

Date de prise de poste souhaitée : Encadrement supérieur

X A

Statut du poste : B

C

Description du poste

Encadrement : oui

Activités principales

Spécificités du poste / Contraintes

Profil souhaité

Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.

Représentation du service. Participation en tant qu'expert "jeunesse" aux travaux de la commission régionale de la 

jeunesse et des sports de l'Océan Indien (CJSOI).

Haut niveau de responsabilité ; Capacité à engager l’administration dans le cadre des subdélégations de signature 

organisée par la Direction ; Travail en transversalité ; Disponibilité attendue sur des amplitudes horaires importantes ; 

Capacités d’initiative, réactivité ; Capacité à analyser les risques ; Capacité de dialogue ; Animation des équipes ; 

Connaissance des spécificités de l’outre-mer.

Participation au sein du CODIR, à la définition de la stratégie régionale de la DJSCS  et à la mise en œuvre des politiques publiques.

Pilotage du pôle de la DJSCS chargé des politiques de jeunesse, de la vie associative et de la politique de la ville.

Management de l'équipe, organisation, planification et conduite des plans ou programmes d'actions et évaluation de 

leur mise en œuvre.

Elaboration et animation du plan départemental de protection des mineurs. Réalisation de missions d'inspections et de 

Assure l’accompagnement et le suivi du Plan d'Investissement d'Avenir (PIA) Jeunesse de La Réunion.

Préparation de la programmation et exécution des BOP (163 et 147) et contribution au dialogue de gestion.

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…)

Catégorie 

statutaireVacant

01/09/19

Intitulé du poste
Responsable du pôle PROJEC 

(Promotion de la Jeunesse et de l’égalité des chances)

Conception et pilotage des politiques publiques

Cadre d'équipe dirigeante

IJS ou équivalent



Connaissances

E

E

E

E

E

E

E

E

Savoir-être

Expérience professionnelle

Non

Localisation administrative et géographique

Direction :

Sous-Direction :

Bureau :

Sites :

X Autres :

Description du bureau ou de la structure

Informations complémentaires

Formations prévues dans le cadre de l'adapation au poste de travail (T1)

DJSCS de la Réunion (14 allée des Saphirs - SAINT-DENIS)

Au sein de la DJSCS, le pôle « promotion de la jeunesse et de l’égalité des chances » a pour mission générale de piloter 

et mettre en œuvre dans le territoire les politiques de l’Etat en matière de jeunesse, d’éducation populaire, de vie 

associative, de protection des mineurs dans les accueils collectifs à caractère éducatif et de politique de la ville. Son 

action vise notamment à favoriser l’émergence d’une dynamique partenariale entre tous les acteurs de ces politiques 

(Préfecture, collectivités territoriales, mouvement associatif, etc.) représentant des champs diversifiés.

Pilotage, animation et coordination du pôle

Javel (39-43, quai André Citroën - PARIS 15ème)

Sens des relations humaines

Sens de la pédagogie

Sens de l'initiative

Faire preuve d'autorité

Le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle 

(oui ou non) :

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Réunion

Direction

Direction

Duquesne (14 avenue Duquesne - PARIS 7ème)

Montparnasse (place des cinq Martyrs du Lycée Buffon - PARIS 14ème)

Avenue de France (95 avenue de France - PARIS 13ème)

Animer et encadrer une équipe en adaptant l'organisation et les méthodes de travail

Environnement institutionnel, économique, social et technique dans les domaines 

de la jeunesse, de la vie associative, de l'éducation populaire et de la politique de la 

Organisation, missions et fonctionnement d'une DJSCS

Politiques, mesures et dispositifs dans son champ de compétences

Techniques et méthodes de gestion de projets

Programmer et allouer des moyens

Piloter un projet

Concevoir les modalités opérationnelles et les outils de mise en œuvre des 

politiques



Contacts :

Recrutement : djscs974-rh@jscs.gouv.fr /  02 62 20 55 11

Directeur : jerome.fournier@jscs.gouv.fr

A déterminer en fonction du profil du candidat


