
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité  

 
FICHE DE POSTE 

(à diffuser au format PDF) 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

INTITULE DU POSTE :  ADJOINT-E A LA CHEFFE DU BUREAU DES POLITIQUES PUBLIQUES DU SPORT 

DIRECTION OU SERVICE :   DIRECTION DES SPORTS  

CATEGORIE:   Inspecteur jeunesse-sport, CTPS sports, Attaché principal   POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 
 

 

 

MANAGEMENT, PILOTAGE ET CONTROLE 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  

ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  
 

RESPONSABLE SECTORIEL 

 

EMPLOI REFERENCE RIME 

 

RESPONSABLE SECTORIEL 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

   Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant     Création                                       

 

Date souhaitable de prise de fonction :  1er avril 2021   

 

  Suppléance 

 

Durée de la suppléance : du           au                   
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction ou service  Direction des sports 
Sous-direction : Sous-direction du pilotage et de l’évolution des politiques publiques du sport 

Bureau et secteur : bureau des politiques publiques du sport 

Adresse : 95 avenue de France – 75013 PARIS 

 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION :  ADJOINT-E A LA CHEFFE DU BUREAU 
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER :  8 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : disponibilité et réactivité, déplacements, représentation du ministère dans des 

colloques ou autres manifestations 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  

 
La sous-direction du pilotage et de l'évolution des politiques publiques du sport de la Direction des sports est compétente en matière 
d’élaboration des politiques publiques du sport et d’attractivité économique par le sport.  Elle suit les questions relatives aux 
parcours sportifs, à leur impact sociétal, aux pratiques et à l’attractivité économique par le sport. 
A ce titre : 
-  elle définit la politique en matière de stratégie nationale de l’État et conçoit les politiques publiques interministérielles  du sport 
notamment en matière de santé, d'éducation, de handicap, d’'inclusion sociale, de sports de nature et de nouvelles pratiques ; 
- elle promeut le développement du sport pour tous et définit la politique destinée à permettre l'accès de tous les publics aux 
pratiques sportives et veille à leur développement. Elle soutient les actions permettant l'accès des femmes aux pratiques sportives 
et aux fonctions de responsabilité dans le domaine du sport. Elle favorise l'accès au sport des personnes handicapées. Elle favorise 
les actions visant l’intégration par le sport ;  
- elle favorise, en liaison avec la sous-direction de la sécurité, des métiers de l’animation et du sport et de l’éthique, les actions 



 

 

 

 

permettant de préserver et promouvoir la santé du public par la pratique sportive. 
- elle s'assure, en liaison avec la sous-direction du pilotage des réseaux du sport, de la diffusion des orientations auprès des 
acteurs. 
 
elle participe à la programmation des études statistiques ; 
- elle pilote et coordonne l'activité des pôles ressources nationaux en vue de l'essaimage de leurs bonnes pratiques sur l'ensemble 
du territoire ; 
- elle pilote le recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques et s'appuie sur ces résultats ; 
- elle participe à l'animation de la filière économique du sport, suit l'évolution de l’environnement économique du sport et analyse cet 
environnement tant en ce qu’il concerne les pratiques que les équipements sportifs.  
 
Au sein de la sous-direction, le bureau des politiques publiques du sport : 
-  définit la politique en matière de stratégie nationale de l’État et conçoit les politiques publiques interministérielles du sport 
notamment en matière de santé, d'éducation, de handicap, d’inclusion sociale, de sports de nature et nouvelles pratiques ; 
–   élabore les textes législatifs et réglementaires afférents; 
promeut le développement du sport pour tous et définit la politique destinée à permettre l'accès de tous les publics aux pratiques 
sportives et veille à leur développement;  
-soutient les actions permettant l'accès des femmes aux pratiques sportives et aux fonctions de responsabilité dans le domaine du 
sport; 
- favorise l'accès au sport des personnes handicapées.  
- favorise les actions visant l'inclusion sociale et l'’intégration par le sport ;  
- favorise en liaison avec la sous-direction de la sécurité, des métiers de l’animation et du sport et de l’éthique, les actions 
permettant de préserver et promouvoir la santé du public par la pratique sportive ; 
- développe des fonctions d’observation et des activités de recherche et d’étude en matière sportive qu’elle initie ou soutient avec 
l’agence nationale du sport et l’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire ; elle participe à la programma tion des 
études statistiques ; 
- pilote et coordonne l’activité des pôles ressources nationaux en vue de l’essaimage de leurs bonnes pratiques sur l’ensemble du 
territoire.  
Le bureau fournit des outils d’aide à la décision dans ces domaines, à la hiérarchie et au cabinet du ministre. 
 
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :   10     A        1  B          C 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 

 
Activités principales : 

 
En lien avec le-la chef-fe du bureau, il-elle : 
 
- participe à la formalisation des éléments de doctrine et de cadrage liés à l'élaboration et à l'évolution des politiques publiques du 
sport;  
- assure une médiation et une interface avec les autres bureaux de la direction des sports, les services déconcentrés et 
établissements du Ministère des sports, les DAC sur les politiques publiques interministérielles;  
- contribue aux travaux transversaux menés au sein et/ou impliquant le bureau; 
- représente la direction des sports notamment auprès des partenaires institutionnels. 
 
il-elle remplace en tant que de besoin le-la chef-fe du bureau notamment pendant les congés.    
 
Il-elle assure spécifiquement les missions suivantes :  
 
- la coordination des travaux et projets sectoriels liés à l'inclusion par le sport, et notamment les mesures / partenariats mobilisant le 
sport dans les territoires de la géographie prioritaire, les lieux privatifs de liberté au bénéfice des publics ciblés 
- le pilotage des réflexions et initiatives visant à qualifier et structurer l'outdoor urbain et relatifs aux sports de nature  
 
Il-Elle peut être amené à appuyer voire prendre en charge des actions s’inscrivant dans les stratégies "sport - santé" ou "sport - 
éducation", qui constituent des priorités du ministère. 
 
Activités annexes : 

 
Intervenir dans les modules de formation professionnelle statutaire et continue des agents du ministère des sports. 
 
 

RESPONSABILITES PARTICULIERES :  
 

 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

 les autres services de la direction  les services déconcentrés  d'autres ministères 

 les agents du ministère  les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

 les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 



 

 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

 

 
 
 

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE                         

CONNAISSANCES : 

 

- Connaissance de l’environnement législatif et réglementaire  

- Connaissance des acteurs du sport   

- Connaissance des politiques publiques du sport 

- Organisation, méthodes et processus  

- Maîtrise des outils bureautiques  

 

 

COMPETENCES :  

 

- Capacité à comprendre  des enjeux complexes dans le champ de politiques publiques souvent interministérielles  

- Capacité à piloter des projets complexes   

- Capacité à proposer des solutions, à faire preuve de créativité  

- Capacité à travail dans un cadre collectif et en mode projet  

- Capacité à porter et défendre des positions stratégiques, dans un cadre interministériel   

- capacité d'analyse et de synthèse  

 

Savoir-être :  

- Sens des relations humaines, bienveillance 

- Discrétion professionnelle 

- Pro-actif, réactif et capacité d'initiative 

- Représentation 

 

Savoir-faire : 

- Réalisation des diagnostics, analyses et synthèses 

- Compétences rédactionnelles et synthétiques (notes, relevés de décisions,...) 

- Aptitude à mobiliser des partenariats et à coordonner un réseau de partenaires ou de services  

- Aptitudes à conduire des réunions et animer un réseau 

- Autonome tout en sachant rendre compte  

- Communiquer à l’interne ou à l’externe  

- Aptitude à communiquer en anglais 

 

 

 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 
Personne à qui adresser les candidatures (mail) - CV et lettre de motivation :  
- DS-recrutement@sports.gouv.fr 
- Christèle Gautier, cheffe de bureau : christele.gautier@sports.gouv.fr 
- Jean-François HATTE, sous-directeur du pilotage et de l'évolution des politiques publiques du sport : jean-
francois.hatte@sports.gouv.fr 
Tél : 01 40 45 96 92 
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