Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du dialogue Social
Ministère des Solidarités et de la Santé
Ministère de l’Education Nationale
Ministère des Sports
INTITULE DU POSTE (1)
Responsable du pôle sport de la DRJSCS d’Île-de-France
Code fiche : CPM-80-A

Correspondance RIME : FPEEPP11

Correspondance UCANSS : 17 03

Famille professionnelle (3) : Conception et pilotage des politiques publiques / management stratégique
Emploi-type

(4)

: Responsable sectoriel

RenoiRH : JS1450

INTITULE DU POSTE (1)
Catégorie :

Encadrement supérieur 

A

B

C

Corps et grade : Inspecteur de la jeunesse et des sports
Poste vacant : Oui  au 1er juin 2018

Susceptible d’être vacant : 

Classement RIFSEEP : groupe 1
Date de prise de poste souhaitée : 1er juin 2018

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Ile-de-France
6-8 rue Eugène Oudiné - CS 81360
75634 PARIS CEDEX 13
Pôle Sport
DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Le pôle sport de la DRJSCS d’Île-de-France est en charge des politiques sportives :
-

Conduire les politiques sportives de l’Etat au plan régional ;
Développement de l’accès à la pratique sportive, sport de haut niveau, sport santé ;
Piloter l’élaboration de la politique régionale du sport en lien avec les fédérations sportives, le mouvement
sportif régional et les établissements publics situés en Ile-de-France ;
Animer le réseau des DDCS dans le champ des politiques sportives ;
Animer le réseau des CTS qui exercent des missions au plan régional ;
Assurer la tutelle du CREPS ;
Elaborer le plan régional sport santé bien-être et conforter les partenariats avec les acteurs de la santé et du
sport ;
Contribuer à la prévention et à la lutte contre le dopage avec les instances nationales et régionales compétentes.

Le pôle sport comprend 21 agents dont 17 catégories A, 1B et 3C ainsi que 45 conseillers techniques régionaux.

DESCRIPTION DU POSTE
ACTIVITES ESSENTIELLES
Encadrement : Oui  Non 
-

-

Encadrement et animation d’une équipe
Participation à l’élaboration et à la conduite des politiques sportives de l’Etat, dont
 Pilotage et suivi des crédits : BOP 219 et Part territoriale du CNDS ;
 Préparation et suivi du budget relatif aux moyens du service (BOP 124/333) ;
 Animation du réseau des services déconcentrés pour les questions relatives au Sport ;
 Collaboration avec les directions techniques nationales des fédérations sportives et les comités régionaux
dans le cadre particulier de l’accompagnement et suivi des structures du PPF, des centres de formation des
clubs professionnels et des Sportifs de Haut Niveau ;
 Collaboration avec le CROS Ile-de-France et les têtes de réseaux sportifs et les représentants des collectivités
locales pour le développement territorial des activités physiques et sportives ;
 Développement ou suivi de partenariats avec d’autres services de l’Etat et/ou partenariats ad hoc en faveur
du déploiement des politiques publiques sur le(s) territoire(s) d’Ile-de-France ;
 Tutelle du CREPS d’Ile-de-France ;
 Elaboration et contribution à la réalisation de documents d’analyse sur les déterminants de la pratique
sportive en Ile-de-France.
Représentation de la DRJSCS
COMPETENCES

CONNAISSANCES
 Connaissance de l’environnement institutionnel et administratif de la DRJSCS
 Bonne connaissance des politiques sportives
 Connaissance des procédures budgétaires et comptables
SAVOIR-FAIRE SELON LE NIVEAU D’EXPERTISE REQUIS (1, 2, 3 OU 4)
 Animer une équipe (3)
 Maitriser les techniques de conduite d’entretien et de réunion (3)
 Coordonner et animer un réseau (3)
 Communiquer à l’interne ou à l’externe (3)
 Travailler en mode projet (3)
 Contrôler et évaluer (3)
SAVOIR-ETRE (***POUR METTRE EN EXERGUE LA COMPETENCE CLE)
 Faire preuve de réactivité
 Avoir le sens de l’écoute et du dialogue tant en interne qu’avec les partenaires extérieurs
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE




Grande disponibilité
Membre du CODIR
Nombreux partenaires institutionnels
CONTACTS (14)

Candidatures à adresser à :
DRJSCS d’Ile-de-France
Service des Ressources Humaines – À l’attention de Frédéric MUSSO
(frederic.musso@drjscs.gouv.fr / 01.73.03.49.06.)
6/8 rue Eugène-Oudiné – CS 81360 - 75634 PARIS cedex 13
Pour tous renseignements sur le poste, prendre contact avec :
Le directeur régional adjoint :
Monsieur Laurent de LAMARE
Téléphone : 01 40 77 56 37
laurent.delamare@drjscs.gouv.fr

