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INTITULE DU POSTE* 

Domaine fonctionnel* 

Emploi-Type 
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LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE * 
Direction : 

Pôle / Service : 

Unité / bureau : 

Site / adresse :* 

DESCRIPTION DU POSTE
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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 DU SERVICE DEPARTEMENTAL A LA JEUNESSE, A L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS de l'Ariège
	Domaine fonctionnel: [ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES]
	Emploi-type: 
	Grade: A
	FPE: 
	Délai de candidature:  
	Durée daffectation:  
	Code RenoiRH: 
	Date de vacance de l'emploi: 19/04/2021
	Cotation: [Non concerné]
	Statut du poste: [Vacant]
	Catégorie statutaire: [A]
	Direction: Direction des services départementaux de l'Education Nationale
	Pôle  Service: Service départementale de la jeunesse, de l'engagement et du sport 
	Unité  bureau: 
	Adresse du site:  7 rue lieutenant Paul DELPECH09000 FOIX
	DESCRIPTION DU POSTE: Profil Recherché : Inspecteur de la Jeunesse et des SportsEncadrement (oui ou non) : oui Activités principales : - Encadrement et animation d’une équipe pluridisciplinaire ;- Pilotage, animation et évaluation des politiques de l’État dans le champ de la jeunesse, vieassociative et des sports ;- Définition et suivi des objectifs prioritaires et indicateurs assignés au service - Coordination, analyse et synthèse de l’action et des travaux du service ;- Programmation et réalisation des inspections, contrôles et évaluations du plan départementalinspection, contrôle, évaluation pour les ACM, BAFA-BAFD, EAPS, CNDS, service civique ;- Participation à la conception et à la mise en place des projets d’action notamment dans lecadre des missions transversales, et en interne à la DSDEN;- Promotion et animation des politiques relatives à la vie associative relevant de la DJEPVA,- Chef de projet du Service National Universel- Accompagnement et soutien des associations et des collectivités territoriales dansl’élaboration et la mise en œuvre de leurs activités relatives à la jeunesse et aux sports et à la vieassociative ;- Organisation des partenariats avec les autres services de l’État, les établissements publics, les collectivités territoriales, les associations, les organisations professionnelles ;- Participation et/ou présidence à des jurys délivrant des diplômes du champ de la jeunesse etdes sports Spécificités du poste / Contraintes : - Le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport est  un service créé au 1er janvier 2021.- Forte disponibilité,- Déplacements nombreux, y compris réunions en soirée et le week-end
	PROFIL SOUHAITÉ: Indiquez les compétences requises sur le poste : Connaissances juridiques, générales et spécifiques aux champs des accueils collectifs de mineurs et des établissements d'activités physiques et sportives Connaissance des politiques publiques du secteur concerné Capacité à fonctionner en mode projet Aptitude à conseiller des arbitrages, à développer des propositions d'organisation, du travail etdes missions, à être force de proposition pour le DASEN, Aptitude à piloter des moyens en correspondance avec le projet du service Aptitude à anticiper puis à concrétiser Aptitude à la prospection et au développement de pistes de travail en transversalité inter-pôleset entre services régionaux et départementaux Aptitude au management, à l’animation d’équipe de personnels techniques et pédagogiques a fortiori Qualité relationnelles indispensables Capacité à s'adapter à être réactif Capacité à rendre compte
	DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE:  La DSDEN représente le ministère de l'Éducation nationale au niveau du département. Elle garantit l'unité et la cohérence de la politique éducative nationale tout en s'adaptant aux besoins éducatifs particuliers du département. La DSDEN permet de maintenir un cadre cohérent adapté à la gestion du premier service public de l'État : de par sa connaissance du territoire et de ses liens étroits avec la communauté éducative locale, la DSDEN assure un pilotage de proximité des établissements et la mise en oeuvre des réformes pédagogiques tout en répondant au contexte territorial et aux attentes des usagers, et des partenaires locaux... Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur académique des services de l’éducation nationale et sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département pour certaines missions, le SDJES de l'Ariège accueille les agents en charge de la déclinaison départementale des politiques sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de soutien à la vie associative.Il a pour objectif de renforcer le lien social par le biais de ces politiques dont le rattachement à l'Education nationale trouve sa justification au travers de la continuité éducative entre temps scolaires et temps extra ou périscolaires et la priorité donné à l'engagement des jeunes (au travers notamment du SNU).Il élabore le plan départemental d’inspection et de contrôle pour l’ensemble des activités relatives aux politiques publiques dont tu as la charge.
	Suite de la description bureau ou structure: 
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 -23 Autres formations utiles au poste123 Contacts : Jean-Luc DURET, Inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'Education Nationale Téléphone fixe professionnel : 05 67 76 52 12 Mel sp09@ac-toulouse.fr


