ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint-Gervais est
une collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la
Métropole (Membre du Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et
limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets
ambitieux, une carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique écocitoyenne.

LA VILLE RECRUTE UN-E
DIRECTEUR-TRICE DE LA JEUNESSE ET SPORT (H/F)
Attaché territorial - Catégorie A
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle
MISSIONS
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des services à la population, vous assurez la
responsabilité de la direction de la Jeunesse et des Sports. Vous participez à la définition et à
la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de politique jeunesse et sportive
et coordonnez les services.
La municipalité dont la politique en direction de la jeunesse constitue un axe prioritaire, a
engagé des projets dont la direction assure la mise en œuvre : mise en place de stages sportifs
lors des vacances scolaires, ouverture d’un pôle 18/25 ans, projet de nouvel équipement
sportif, projet d’un nouvel espace de loisirs pour les adolescents, création d’une bourse aux
projets.
Vous travaillerez en relation étroite avec l’ensemble des services de la ville, notamment avec
le responsable du Projet Educatif Global (PEG).
Vous veillerez à l’organisation de projets pluridisciplinaires (culture, sports, jeunesse, etc…)
avec des partenaires multiples, en recherchant systématiquement toutes demandes de
subventions et financements possibles.
Vous pilotez le développement opérationnel des politiques publiques concernées. Vous vous
attachez en particulier à finaliser le projet d’une maison de la jeunesse. Plus généralement,
vous produisez une analyse des besoins de la collectivité en matière d'équipements jeunesse
et sports, analysez et anticipez les besoins d’actions socio-économiques et socio-éducatives.
Vous assurez le bon fonctionnement des équipements et optimisez leur gestion et leur
utilisation en :
 Pilotant des projets de construction, de réhabilitation ou de rénovation d’équipements
 Etant le garant de la sécurité des équipements recevant du public

APTITUDE
Vous avez connaissance du cadre réglementaire des collectivités territoriales. Vous connaissez
les enjeux et les évolutions des politiques publiques en matière sportives et de jeunesse.
Vous savez évaluer les politiques publiques et maîtrisez les règles budgétaires et comptables
pour préparer, conduire, analyser le budget de la direction et en assurer le suivi et l’exécution.
Vous contrôlez et veillez à optimiser la dépense publique.
Vous êtes doté d’une grande capacité managériale. Vous avez le sens de l’écoute et savez
prendre des décisions. Vous avez l’expérience de la gestion des conflits au travail. Vous savez
être réactif, constructif et efficace quant à la résolution de problèmes quotidiens.
Votre aisance rédactionnelle et votre esprit de synthèse vous permettront d’assurer la
conception, la rédaction, la mise en forme des actes, des courriers, des études et des notes,
l’instruction et le suivi des dossiers. Vous saurez être force de proposition.
Votre sens de l’organisation affirmé vous aidera à impulser, à animer et à coordonner une
dynamique de participation autour d’un véritable projet de direction ; à élaborer une
méthodologie de travail et des outils de communication.

PROFIL RECHERCHE
Autonome et disponible, vous êtes réactif (ve). Vous avez une aptitude au travail en équipe et
êtes capable de polyvalence et d’adaptation au changement.
Vous faites preuve de discrétion et de confidentialité.
Vous justifiez d’une expérience dans un poste similaire et d’une connaissance du
fonctionnement des collectivités territoriales.
Vous maitrisez les enjeux, l’évolution et le cadre réglementaire des politiques sportives,
fédérations sportives et jeunesse.
Maîtrise de l’outil bureautique obligatoire (Word, Excel, Outlook…).

CONTRAINTES LIEES AU POSTE
Préparation et participation aux manifestations sportives et jeunesses notamment celles se
déroulant certains week-end.
Management de « terrain » c’est-à-dire avec des visites sur site régulières auprès des
différentes équipes.
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que
d’actions sociales :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et participation mutuelle et prévoyance
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau,
93310 Le Pré Saint-Gervais.
Renseignements complémentaires auprès du Directeur Général Adjoint des Services à la
population au 01 49 42 73 40.

