FICHE DE POSTE
DELIB. N° 2018.0078-AP13.04.2018 modifiée - POSTE : PB_02231
Direction/Service : Direction de la Cohésion Sociale Jeunesse Sport
Mission ou orientation de la direction : aide, accompagnement et soutiens aux
associations
Identification du poste :
Intitulé du poste : Directeur de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports
Fonction : Directeur de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports
Le cadre d’emploi : Attachés territoriaux
Grade : Attaché, attaché principal, directeur ou attaché HC
- de catégorie : A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché à la DGA Services à la
Population
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il participe à la définition du projet éducatif global de la
collectivité. Il pilote des projets enfance, jeunesse, sport et éducation. Il encadre et
organiser les services et équipements rattachés à direction
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Relation avec les services à la population (sport, culture) de la collectivité
A l’intérieur de la collectivité :
- Tous les services
Avec les partenaires extérieurs :
- Collaboration avec les institutions, les partenaires ou « contrôleurs » (CAF, inspection
académique et établissements scolaires, conseil départemental, etc.
Activités/Tâches principales du poste :
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
d’enfance, jeunesse et éducation
- Assister et conseiller les élus
- Sécuriser et prévenir des équipements
- Concevoir et piloter de projets enfance, jeunesse, sport et éducation
- Animer et développer de partenariats
- Promouvoir et communiquer la politique éducative locale
- Mettre en œuvre une veille sectorielle
- Evaluer des projets enfance, jeunesse, sport et éducation
- Manager encadrer de la Direction, du service ou l’équipe
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
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l’employeur

Compétences pratiques requises :
Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
d’enfance, jeunesse et éducation
- Réaliser un diagnostic social, économique et politique du territoire
- Traduire les orientations politiques en plan d’actions, projets et programmes
- Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre
- Mettre en place une gestion de proximité
Elaborer des programmes de construction et de maintenance d’établissements scolaires
et d’accueil
- Formuler des propositions dans le cadre des programmes de construction
- Discuter les choix et suivre la gestion des réseaux (fluides, télécommunications,
informatiques)
- Définir les principes et règles d’usage et de maintenance
Assister et conseiller les élus
- Conseiller les élus et alerter sur les risques juridiques et techniques liés aux orientations
enfance, jeunesse
- Négocier avec l’élu, porteur politique du projet, sa mise en œuvre par la direction et les
services concernés
Sécuriser et prévenir des équipements
- Contrôler le respect des règles de prévention et de lutte contre l’incendie
- Animer les commissions de sécurité en œuvre un programme de prévention des risques
majeurs
- Intervenir en situation d’urgence
Concevoir et piloter des projets enfance, jeunesse et éducation
- Piloter ou s’associer à des dispositifs contractuels en cours
- Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra services (équipements,
gestion)
Animer et développer de partenariats
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques
- Développer des logiques de coproduction de l’action publique via des partenariats
interinstitutionnels, associatifs et privés
Promouvoir et communiquer la politique éducative locale
- Développer des démarches participatives avec les habitants et usagers
- Définir une stratégie de communication
- Développer des partenaires avec les médias
- Concevoir, budgéter et organiser des événements
- Rédiger des articles et des communiqués de presse
Mettre en œuvre une veille sectorielle
- Piloter des dispositifs de veille (politique, juridique, sociale) du secteur enfance, jeunesse
et éducation
- Développer et entretenir des réseaux professionnels d’échanges et d’information
- Identifier les projets innovants
- Analyser l’incidence des évolutions de l’environnement sur le secteur enfance, jeunesse
et éducation
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Evaluation des programmes et projets enfance, jeunesse, sport et éducation
- Comparer les effets (et impact) au regard des objectifs et critères de résultats définis en
amont
- Exploiter les résultats de l’évaluation pour les stratégies futures
Manager/ encadrer de la direction
- Adapter les savoir-faire requis pour l’emploi en fonction des champs d’intervention et
des activités décrits dans le référentiel management/ encadrement, proposé dans la
partie fonction de ce répertoire
Les particularités/contraintes du poste :
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service
sociale, animation urbaine
- Travail en bureau avec déplacements très fréquents sur le territoire
- Connaître les prescriptions d’hygiène des services vétérinaires
- Connaître les enjeux et évolutions des politiques publiques
- Connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités établissements
publics
- Maîtriser le plan de secours
- Maîtriser les dispositifs et méthodes d’écoute sociale
- Connaître les acteurs et dispositifs institutionnels (Préfecture-DJS, CAF, inspection
académique)
- Connaître les projets d’écoles et d’établissements
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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