
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire
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	Zone de texte 4: Secrétaire général(e) (F/H) du Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA)
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	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : OUI (une assistante)Activités principales :Le (la) secrétaire général(e) a à connaître de toutes les questions que traite le Haut Conseil à la vie associative. Il appuie le travail du bureau de cette instance qui en est l'outil opérationnel permanent. A ce titre, il assure une veille juridique et documentaire, prépare les travaux des saisines, participe à tous les groupes de travail, en assure les comptes rendus, organise le travail quotidien du secrétariat.Il assure la relation avec le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative appelé à présider le bureau du HCVA. Il assure la coordination avec les services de la DJEPVA. Veille active sur la connaissance de la vie associative (statistiques, études …) Partenaires institutionnels  : services du Premier ministre, ministère chargé de la vie associative et les autres administrations membres du Haut Conseil, Conseil économique, social et environnemental, Parlement, acteurs associatifs …Spécificités du poste / Contraintes :Grande réactivitéDisponibilité. 
	Zone de texte 7: 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…)Savoir-faire : - Discerner les enjeux de la vie associative (E)- Mettre en lien les enjeux avec l'ensemble des départements ministériels concernés (E)- Capacités relationnelles (M)Connaissances :- Domaine juridique dont droit des associations (E)- Connaissance des associations (organisation et évolution) (E)- Environnement institutionnel et administratif (M)Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Grande capacité d'autonomie et d'initiatives (***)- Capacités relationnelles (***)- Rigueur et fiabilité (***)- Réactivité (***)Expérience professionnelle confirmée dans le domaineSavoir travailler seul avec des bénévoles experts, très au fait des questions traitées mais peu disponibles compte tenu de leurs charges professionnelles.
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	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Haut Conseil à la vie associative (HCVA) Instance d’expertise placée auprès du Premier ministre, le HCVA est saisi des projets de loi et de décrets comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations. Il a également pour missions : - De proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative ; - De formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif ; - De recueillir et mettre à disposition les données territoriales, qualitatives et quantitatives existant sur le secteur associatif ; - D’établir tous les deux ans un bilan de la vie associative. - Il peut également se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d’activités.https://www.associations.gouv.fr/hcva-237.html
	Zone de texte 10: 
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Chantal BRUNEAU Secrétaire générale du HCVA  Personne à qui adresser les candidatures (mail) : recrutement.DJEPVA@jeunesse-sports.gouv.frPersonne à contacter (mail) : chantal.bruneau@jeunesse-sports.gouv.frAutre personne à contacter (mail) : pierre.oudot@jeunesse-sports.gouv.fr 


