DGRH E2-2

ANNEXE 1

Année 2021

Inspecteur de la jeunesse et des sports
Liste indicative des postes vacants au 1er septembre 2021
(tout poste est susceptible de devenir vacant)

Région académique

Académie

Intitulé du poste

Affectation

Bourgogne-FrancheComté

Dijon

Responsable du pôle formation,
certification, emploi

DRAJES de BourgogneFranche-Comté - Dijon

Bretagne

Rennes

Chef de service adjoint du SDJES

SDJES des Côtes d'Armor

Grand-Est

Nancy-Metz

Chef de service du SDJES

SDJES de la Meuse

Grand-Est

Reims

Chef du service départemental
jeunesse, engagement, sports, vie
associative

SDJES de l'Aube

Grand-Est

Reims

Chef de service du SDJES

SDJES de la Marne

Guadeloupe

Guadeloupe

Responsable cellule "Engagement"
(SNU, Service Civique, réserve
civique)

DRAJES de Guadeloupe

Haut-de-France

Amiens

Chef de service du SDJES

SDJES de l'Oise

Normandie

Normandie

DRAJES Adjoint

DRAJES de Normandie Rouen

Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux

Chef du pôle régional académique
jeunesse, éducation populaire et
vie associative

DRAJES de NouvelleAquitaine - Bruges

Occitanie

Toulouse

Chef de service du SDJES

SDJES de l'Ariège

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Aix-Marseille

DRAJES Adjoint

DRAJES PACA - Marseille

DRAJES : délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
SDJES : service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport

Poste à
profil
(voir
Académie)

Poste à
profil
(voir fiche
de poste
jointe)

ACADEMIE PACA
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FORMULAIRE OFFRE DE POSTE INSPECTEUR JEUNESSE ET SPORTS
pour une publication sur la Place de l’emploi public (PEP)
Bureau des personnels d’inspection

1) Statut du poste :

susceptible d’être vacant
vacant

2) Intitulé du poste :

Délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et à la vie associative Adjoint –
Région académique Provence-Alpes-Côte d’azur

3) Descriptif de l’employeur :

ACADEMIE : Aix-Marseille
STRUCTURE D’AFFECTATION (DRAJES, SDJES…) : DRAJES
VILLE : Marseille
ADRESSE : 66A rue Saint-Sébastien 13006 MARSEILLE
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4) Description du poste :
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DATE DE PRISE DE POSTE : 01/09/2021

DESCRIPTION DU POSTE :
Le poste de DRAJES adjoint, outre la fonction générale de seconder le
DRAJES, aura pour axe majeur la mise en œuvre de la transversalité au
sein de la DRAJES. Cela consistera notamment à suivre les sujets
transverses et à piloter l’élaboration de rapports d’activité.
Le DRAJES adjoint est chargé de superviser la mission d’appui (suivi des
relations avec le rectorat de région académique et suivi des ressources
humaines).
Il assure l’intérim prioritaire du directeur à travers la veille opérationnelle
et la prise de responsabilité en numéro 1.
Il supervise la gouvernance en assurant, notamment, la programmation
des instances, leur organisation et de leur préparation.
Il contribue au pilotage de la DRAJES par la préparation des documents
de pilotage.
Il occupe la fonction de correspondant sécurité-défense.
Il anime le réseau des services départementaux de la jeunesse de
l’engagement et du sport.
Il coordonne la communication interne et externe de la DRAJES.

Le rôle du DRAJES adjoint est également de coordonner le plan 1 jeune
/ 1solution à travers la mise en place de concertation interministérielles
et partenariales.

5) Conditions particulières d’exercice :
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6) Descriptif du profil recherché
Très bonnes connaissances générales en droit administratif général,
environnement institutionnel et administratif, en finances publiques et
réglementation budgétaire et comptable, le candidat devra être expert
dans le domaine des politiques sociales et de la jeunesse.
Il devra être en mesure de conduire des projets et animer une équipe. Il
devra être force de proposition sur les orientations à mettre en œuvre.

7) Informations complémentaires : procédure pour candidater, à compléter
PROCEDURE POUR CANDIDATER :
Les dossiers de candidature, constitués d'un CV, d'une lettre de
motivation, de la copie du dernier arrêté de promotion ou de nomination,
doivent parvenir par la voie hiérarchique dans un délai de :
 15 jours ou
30 jours
à compter de la présente publication, selon les indications suivantes :
- l’original doit être transmis à :
M. GENESTOUX (chef de division DIEPAT) :
nicolas.genestoux@ac-aix-marseille.fr
M. SADAILLAN (chef de bureau DIEPAT) :
pascal.sadaillan@ac-aix-marseille.fr
- Un double devra être envoyé par mail à :
ijs.dgrh@education.gouv.fr
Ainsi, votre candidature sera bien enregistrée par le ministère de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports - service de
l’encadrement – sous-direction de la gestion des carrières des personnels
d’encadrement - bureau des personnels d’inspection
(DGRH E 2-2)
72, rue Regnault, 75013 Paris
Il est donc inutile d’envoyer au ministère, le double de votre dossier de
candidature par courrier.
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8) Localisation du poste :
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Marseille

Région

Nom du département
PACA

BOUCHES-DU-RHONE

N° du département
13
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