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1

Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Académie de Lyon
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA84B

C.A.S.

DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes Siège Lyon

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA042

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Loire

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS3291

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Ain

01/09/2022

VAC

Description du poste : Responsable de projet (MPC10)

Poste à profil : Cf fiche de poste n°1 :
N° de poste
NTMOBSA001

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Ain

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA069

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Rhône

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

2

Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Académie de Clermont-Ferrand
N° de poste

NS2809

Nature

Service

C.A.S.

DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes Antenne Clermont-Ferrand

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) en développement des politiques sportives /

Sport pour tous et sport territorial
Poste fléché
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA84A

C.A.S.

DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes Antenne Clermont-Ferrand

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA003

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Allier

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA015

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Cantal

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA043

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Haute-Loire

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA063

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Puy-de-Dôme

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

3

Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Académie de Grenoble
N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NT00008247

C.A.S.

SDJES de la Drôme

01/09/2022

SEV

Description du poste : Conseiller(ère) en développement des politiques sportives

Poste à profil : Cf fiche de poste n°2 :
N° de poste
NTMOBSA026

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Drôme

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS1950

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Savoie

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°3 :
N° de poste
NTMOBSA073

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Savoie

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA007

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Ardèche

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

4

N° de poste

NS3760

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Isère

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) en développement des politiques sportives

Poste à profil : Cf fiche de poste n°4 :
N° de poste
NTMOBSA038

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Isère

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA074

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Haute-Savoie

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

5

Région académique Bourgogne Franche-Comté
Académie de Besançon
N° de poste

NS2872

Nature

Service

C.A.S.

DRAJES Bourgogne FrancheComté - Siège de Besançon

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA27B

C.A.S.

DRAJES Bourgogne FrancheComté - Siège de Besançon

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA090

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Territoire de Belfort

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA025

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Doubs

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA039

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Jura

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA070

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Haute-Saône

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

6

Région académique Bourgogne Franche-Comté
Académie de Dijon
N° de poste

NS6668

Nature

Service

C.A.S.

DRAJES Bourgogne FrancheComté – Siége de Dijon

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA27A

C.A.S.

DRAJES Bourgogne FrancheComté - Antenne de Dijon

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS2012

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Côte d'Or

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste
NTMOBSA021

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Côte d'Or

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA058

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Nièvre

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA089

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Yonne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

7

N° de poste

NS7042

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Saône-et-Loire

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste

NS3745

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Saône-et-Loire

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste
NTMOBSA071

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Saône-et-Loire

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

8

Région académique Bretagne
Académie de Rennes
N° de poste

Nature

NS2102

C.A.S.

Service
SDJES du Morbihan

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°24 :

N° de poste
NTMOBDA053

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Bretagne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA022

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Côte-d'Armor

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA029

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Finistère

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA056

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Morbihan

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA035

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Ille-et-Vilaine

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

9

Région académique Centre Val de Loire
Académie Orléans-Tours
N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NH00022238

C.A.S.

DRAJES Centre-Val de Loire

01/09/2022

SEV

Description du poste : Coordonnateur(trice) réglementation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°5 :
N° de poste
NTMOBDA024

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Centre-Val de Loire

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS7207

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Eure-et-Loir

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°6 :
N° de poste

NS8081

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Eure-et-Loir

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°7 :
N° de poste
NTMOBSA028

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Eure-et-Loir

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

10

N° de poste
NTMOBSA036

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Indre

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA018

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Cher

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA045

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Loiret

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA037

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Indre-et-Loire

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS3914

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Loir-et-Cher

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste
NTMOBSA041

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Loir-et-Cher

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

11

Région académique Corse
Académie de Corse
N° de poste
NTMOBDA094

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Corse

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NTMOBSA02B

C.A.S.

SDJES de la Corse-du-Sud

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS2554

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Haute-Corse

01/09/2022

VAC

Description du poste : Réfèrent(e) règlementation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°8 :
N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NTMOBSA02A

C.A.S.

SDJES de la Haute-Corse

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

12

Région académique Grand-Est
Académie de Nancy-Metz
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA44C

C.A.S.

DRAJES Grand Est - Antenne
Nancy

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS5487

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Meuse

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste
NTMOBSA055

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Meuse

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA057

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Moselle

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA088

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Vosges

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA054

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Meurthe-et-Moselle

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

13

Région académique Grand-Est
Académie de Reims
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA44A

C.A.S.

DRAJES Grand Est - Antenne
Châlons

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA051

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Marne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA010

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Aube

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NT00008783

C.A.S.

SDJES des Ardennes

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste
NTMOBSA008

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Ardennes

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA052

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Haute-Marne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

14

Région académique Grand-Est
Académie de Strasbourg
N° de poste

NS2801

Nature

Service

C.A.S.

DRAJES Grand Est - Siège
Strasbourg

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA44B

C.A.S.

DRAJES Grand Est - Siège
Strasbourg

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA067

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Bas Rhin

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA068

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Haut-Rhin

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

15

Région académique Hauts de France
Académie d'Amiens
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA32A

C.A.S.

DRAJES Hauts-de-France - Siège
Amiens

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA080

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Somme

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA002

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Aisne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NT00080117

C.A.S.

SDJES de l'Oise

01/09/2022

SEV

Description du poste : Chargée / Chargé de conduite des politiques publiques

Poste à profil : Cf fiche de poste n°9 :
N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NT00008258

C.A.S.

SDJES de l'Oise

01/09/2022

SEV

Description du poste : Chargée / Chargé de conduite des politiques publiques

Poste à profil : Cf fiche de poste n°10 :
N° de poste
NTMOBSA060

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Oise

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

16

Région académique Hauts de France
Académie de Lille
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA32B

C.A.S.

DRAJES Hauts-de-France Antenne Lille

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA059

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Nord

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NT00008762

C.A.S.

SDJES du Pas-de-Calais

01/09/2022

VAC

Description du poste : Référent(e) « sport » du pôle animation territoriale

Poste à profil : Cf fiche de poste n°11 :
N° de poste
NTMOBSA062

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Pas-de-Calais

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

17

Région académique Ile de France
Académie de Paris
N° de poste

NS6363

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Ile-de-France

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°25 :
N° de poste
NTMOBDA011

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Ile-de-France

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA075

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de Paris

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

18

Région académique Ile de France
Académie de Creteil
N° de poste
NTMOBSA093

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Seine-Saint-Denis

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NT00080162

C.A.S.

SDJES de la Seine-et-Marne

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) en développement des politiques sportives

Poste à profil : Cf fiche de poste n°27 :
N° de poste

NS5571

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Seine-et-Marne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°28 :
N° de poste
NTMOBSA077

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Seine-et-Marne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS6184

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Val-de-Marne

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
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N° de poste

NS6320

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Val-de-Marne

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste
NTMOBSA094

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Val-de-Marne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

20

Région académique Ile de France
Académie de Versailles
N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NT00008263

C.A.S.

SDJES de l'Essonne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Chargé(e) de mission sport-Santé

Poste à profil : Cf fiche de poste n°29 :
N° de poste

NS5674

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Essonne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Chef(fe) du bureau Sports

Poste à profil : Cf fiche de poste n°30 :
N° de poste
NTMOBSA091

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Essonne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS2779

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Yvelines

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste

NS7573

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Yvelines

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
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N° de poste
NTMOBSA078

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Yvelines

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA095

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Val-d'Oise

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS1855

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Hauts-de-Seine

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive - référent(e) « Sport

Santé – Bien-être »
Poste à profil : Cf fiche de poste n°31 :
N° de poste
NTMOBSA092

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Hauts-de-Seine

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

22

Région académique Normandie
Académie de Normandie - Site de Caen
N° de poste

NS2387

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Normandie - Siège Caen

01/09/2022

SEV

Description du poste : Chef(fe) de projet sport, accompagnement et prévention

Poste à profil : Cf fiche de poste n°12 :

N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA28A

C.A.S.

DRAJES Normandie - Antenne
Caen

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA050

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Manche

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA027

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Eure

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA061

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Orne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA014

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Calvados

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..
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N° de poste
NTMOBSA076

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Seine-Maritime

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

24

Région académique Normandie
Académie de Normandie - Site de Rouen
N° de poste

Nature

Service

NT00008775

C.A.S.

DRAJES Normandie - Siège
Rouen

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

VAC

Description du poste : Chef(fe) de projet "projet sportif territorial/conférence

régionale du sport"
Poste à profil : Cf fiche de poste n°13 :
N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NTMOBDA28B

C.A.S.

DRAJES Normandie - Siège Rouen

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

25

Région académique Nouvelle Aquitaine
Académie de Bordeaux
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA75C

C.A.S.

DRAJES Nouvelle-Aquitaine Siège Bruges

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA040

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Landes

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS1964

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Dordogne

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°15 :
N° de poste
NTMOBSA024

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Dordogne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS3345

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Gironde

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°16 :

26

N° de poste
NTMOBSA033

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Gironde

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA047

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Lot-et-Garonne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA064

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Pyrénées-Atlantiques

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

27

Région académique Nouvelle Aquitaine
Académie de Limoges
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA75A

C.A.S.

DRAJES Nouvelle-Aquitaine Antenne de Limoges

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA019

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Corrèze

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS3418

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Creuse

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°17 :
N° de poste
NTMOBSA023

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Creuse

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS10474

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Haute-Vienne

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste à profil : Cf fiche de poste n°18 :
N° de poste
NTMOBSA087

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Haute-Vienne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..
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Région académique Nouvelle Aquitaine
Académie de Poitiers
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA75B

C.A.S.

DRAJES Nouvelle-Aquitaine Antenne de Poitiers

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA016

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Charente

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA017

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Charente-Maritime

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS1720

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Vienne

01/09/2022

VAC

Description du poste : Référent(e) emploi, équipements et VRL dans le champ du

sport
Poste à profil : Cf fiche de poste n°19 :
N° de poste
NTMOBSA086

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Vienne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA079

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Deux-Sèvres

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

29

Région académique Occitanie
Académie de Montpellier
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA76B

C.A.S.

DRAJES Occitanie - Siège
Montpellier

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA048

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Lozère

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS6695

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Lozère

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste
NTMOBSA011

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Aude

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA034

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de l'Hérault

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA030

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Gard

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..
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N° de poste
NTMOBSA066

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Pyrénées-Orientales

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

31

Région académique Occitanie
Académie de Toulouse
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA76A

C.A.S.

DRAJES Occitanie - Antenne
Toulouse

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NTMOBSA009

C.A.S.

SDJES de l'Ariège

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NTMOBSA012

C.A.S.

SDJES de l'Aveyron

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA032

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Gers

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA046

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Lot

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA081

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Tarn

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..
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N° de poste
NTMOBSA031

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Haute-Garonne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA065

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Hautes-Pyrénées

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA082

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Tarn-et-Garonne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

33

Région académique Pays de la Loire
Académie de Nantes
N° de poste

NS5121

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Pays de la Loire

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché

N° de poste
NTMOBDA052

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Pays de la Loire

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA053

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Mayenne

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA072

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Sarthe

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA085

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Vendée

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA044

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de la Loire Atlantique

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

34

N° de poste
NTMOBSA049

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES de Maine-et-Loire

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

35

Région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Académie d'Aix-Marseille
N° de poste

Nature

Service

NTMOBDA93B

C.A.S.

DRAJES Provence-Alpes-Côte
d'Azur - Siège Marseille

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

NS1660

Nature

Service

C.A.S.

SDJES des Alpes-de-HauteProvence

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/11/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) d’animation sportive

Poste fléché
N° de poste
NTMOBSA004

Nature

Service

C.A.S.

SDJES des Alpes-de-HauteProvence

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA013

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Bouches-du-Rhône

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NT00008050

C.A.S.

SDJES du Vaucluse

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) en développement des politiques sportives

Poste à profil : Cf fiche de poste n°20 :
N° de poste
NTMOBSA084

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Vaucluse

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

36

N° de poste
NTMOBSA005

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Hautes-Alpes

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

37

Région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Académie de Nice
N° de poste
NTMOBSA006

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES des Alpes-Maritimes

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

N° de poste
NTMOBSA083

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES du Var

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

38

Région académique Guadeloupe
Académie de Guadeloupe
N° de poste

NS3618

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Guadeloupe

01/09/2022

VAC

Description du poste : Réfèrent(e) pour la règlementation et les contrôles dans les ERP

Poste à profil : Cf fiche de poste n°21 :
N° de poste
NTMOBDA001

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Guadeloupe

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

39

Région académique Martinique
Académie de Martinique
N° de poste
NTMOBDA002

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Martinique

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

40

Région académique Guyane
Académie de Guyane
N° de poste
NT00008776

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

SDJES/DCJS de Cayenne

01/09/2022

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) en développement des politiques sportives

Poste à profil : Cf fiche de poste n°22 :
N° de poste
NTMOBDA003

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES Guyane

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique

41

Région académique La Réunion
Académie de la Réunion
N° de poste
NTMOBDA004

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES La Réunion

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

42

Région académique Mayotte
Académie de Mayotte
N° de poste

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

NT00008764

C.A.S.

DRAJES de Mayotte

01/09/2022

VAC

Description du poste : réglementation - conférence régionale du sport

Poste à profil : Cf fiche de poste n°23 :
N° de poste
NTMOBDA006

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

C.A.S.

DRAJES de Mayotte

01/09/2022

SEV

Description du poste : Générique
..

43

PS - Fiche de poste n° 1 - SDJES de l'Ain

Fonctions : Conseiller(ère) d’animation sportive
Métier ou emploi type* : Responsable de projet (MPC10)
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport (PS)
Affectation
Administrative : DSDEN / SDJES de l’Ain
Géographique : Bourg-en-Bresse
Missions
Activités principales :
Le(La) conseiller(ère) d’animation sportive est notamment chargé(e) des missions suivantes :
- Mise en cœur des politiques publiques relatives au champ du sport
- Accompagnement et développement du mouvement sportif, notamment par les subventions
- Développement de l’emploi sportif
- Suivi du dispositif sport-santé
- Instruction de dossiers afférents aux missions
- Contrôle des EAPS, rédaction des rapports d’inspections
- Suivi et développement du sport nature en lien avec les partenaires
- Référent sport SNU pour la phase de cohésion
- Développement des projets sur les temps périscolaires et en lien avec l’EN
- Participation aux jurys d’examens
- Coordination de la Vie associative
- Représentation du SDJES aux assemblées générales des partenaires associatifs
- Rédaction des notes afférents aux missions
Il/Elle concourt :
- à l’inspection/contrôle des accueils collectifs de mineurs
- au suivi et contrôle budgétaire des dispositifs DALHIR et liaison Ecole Clubs
- à l’instruction des dossiers du Fonds de Développement de la Vie Associative
- à la mobilisation du réseau des associations locales et à l’identification de partenariats sportifs pour la phase
2 du SNU
Le(La) conseiller(ère) d’animation sportive sera amené(e) à travailler avec de nombreux interlocuteurs, la délégation
régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES), les rectorats d’académie, la
préfecture, le conseil départemental, la CDOS les réseaux associatifs.
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) : Périodes de
forte activité à prévoir pendant les vacances scolaires, disponibilité, déplacements sur tout le département, horaires
atypiques, disponibilité les week-ends, astreintes
Encadrement : NON
Conduite de projet : OUI

Compétences*
Annexe R1: fiche de poste

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

PS - Fiche de poste n° 1 - SDJES de l'Ain

Connaissance, savoir :
- Cadre institutionnel des politiques publiques en faveur de la jeunesse et de l’engagement
- Enjeux éducatifs et sociaux des politiques de jeunesse
- Fonctionnement du système éducatif
- Droit administratif
- Règles, processus et outils budgétaires et comptables
- Règles de la correspondance administrative
Savoir-faire :
- Gestion de projet
- Animation de réseau
- Conduite de relations partenariales
- Compétences pédagogiques
- Techniques d’organisation
- Maitrise des outils informatiques de bureautique et de communication
Savoir être :
- Sens du service public
- Prises d’initiatives et propositions
- Réactivité
- Dynamisme
- Disponibilité
- Autonomie
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 2 - SDJES de la Drôme

PS - Fiche de poste n° 3 - SDJES de la Savoie

PS - Fiche de poste n° 4 - SDJES de l'Isère

Fonctions : Conseiller(ère) d’animation sportive
Métier ou emploi type* : Conseiller(ère) en développement des politiques sportives - SJA - 20 - A
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sports
Affectation
Administrative : DSDEN / SDJES de l’Isère
Géographique : Grenoble
Missions
Activités principales :
Promotion du sport pour le plus grand nombre : accompagnement et suivi de disciplines et de la
déclinaison de dispositifs et politiques de jeunesse et engagement dans le sport (ANS, FDVA, Erasmus +)
Co-référent équipements sportifs (crédits dédiés ; ANS-DETR) et sécurité des installations sportives
(homologation).
Référent sport santé et DAPAP.
Contribution aux missions, SNU, Inspection / Contrôle / Evaluation et formation/certification
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Régime des professeurs de sports

Encadrement : NON

Nb agents encadrés par catégorie : … A - B - … C

Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
Contexte institutionnel, environnemental, législatif et règlementaire du champ jeunesse et sports
Connaissances scientifiques techniques et pédagogiques
Savoir-faire :
Réaliser un diagnostic, identifier des enjeux, traduire des orientations au niveau local
Accompagner et conseiller, travailler en partenariat
Formaliser son activité professionnelle dans le cadre administratif
Savoir être :
Capacité d’adaptation et d’accompagnement au changement
Sens de la diplomatie et de la médiation, notamment lors des prises de positions publiques
Autonomie et capacité d’initiative
Maitrise de soi en gestion de crise
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

PS - Fiche de poste n° 5 - DRAJES du Centre
Fonctions : Coordonnateur réglementation sportive
Métier ou emploi type* : SAD02 – Ingénieur de projet en développement
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport
Affectation
Administrative : DRAJES- Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours
Géographique : ORLEANS
Missions
Activités principales : Référent réglementation des activités physiques et sportives (APS) dans le Loiret
DESCRIPTIF DE LA MISSION

Temps
de travail
R

Temps de
travail D

0%

90 %

5%

0%

5%

0%

10 %

90 %

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION EAPS dans le Loiret
- Conseil et expertise aux exploitants d’activités physiques et sportives
- Homologation des circuits
- Homologation des enceintes sportives
- Instruction des demandes de manifestations sportives sur la voie publique
- Réalisation de contrôle d’établissements d’APS
- Organisation des campagnes de contrôles EAPS (calendrier, cibles, outils internes,
opérations interministérielles)
- Participation aux instances interministérielles en lien avec la sécurité des pratiquants
- Référent honorabilité des bénévoles et dirigeants sportifs
- Suivi des signalements (situations individuelles et trafics)
- Réalisation des enquêtes administratives
- Élaboration de rapports

COORDINATION RÉGIONALE
- Coordination du réseau des référents réglementation en SDJES, animation de temps de
partage de pratiques, élaboration/développement d’outils partagés

Activités annexes : MISSIONS TRANSVERSALES
- participation à des travaux de jurys (membre de jury BPJEPS/DE), évaluations de
candidats, étude de dossiers de VAE

PS - Fiche de poste n° 5 - DRAJES du Centre

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) : x
Encadrement : NON

Nb agents encadrés par catégorie : 0

Conduite de projet : NON

Compétences
Connaissance, savoir :
- Organisation du sport en France
- Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et missions des services dans le
champ concerné
- Environnement législatif et réglementaire
- Connaissances scientifiques, techniques, et pédagogiques dans le champs des APS
Savoir-faire :
- Mettre en œuvre les méthodes de contrôle / évaluation
- Créer et animer un réseau
- Accompagner – conseiller les acteurs du sport dans la formalisation et la réalisation de leurs projets
- Formuler des propositions et préconisations pour la mise en œuvre de stratégie locales
- Travailler en partenariats
- Formaliser son activité professionnelle dans le cadre administratif
Savoir être :
- Faire preuve d’adaptation professionnelles
- Avoir le sens de la diplomatie / médiation
- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
- Représenter l’État
- Faire preuve d’aisance dans la prise de parole en public
- Faire preuve de discrétion professionnelle

PS - Fiche de poste n° 6 - SDJES d'Eure-et-Loir n°1
Fonctions : Conseiller d’animation sportive
Métier ou emploi type* :
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL
Domaine fonctionnel : Élaboration et pilotage des politiques publiques
Emploi : Conseiller expert - FPEEPP01
Emploi : Responsable de projet - FPEEPP05
Famille : Sport, jeunesse, vie associative, éducation populaire
Emplois : Conseiller en développement des politiques sportives (SJA-20-A), en développement de la vie associative (SJA10-1) et conseiller jeunesse (SJA-30-A)
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport
Affectation
Administrative : DSDEN d’Eure-et-Loir / SDJES 28
Géographique : CHARTRES

Missions
Activités principales :
1. Mise en œuvre des politiques publiques en matière de sport dont :
Coordination de la campagne de subvention de l’ANS Equipement pour le département d’Eure-et-Loir
Avis et étude des dossiers de demandes d’autorisations de manifestations sportives
Appels à projets autres que ceux de l’emploi et de l’ANS Professionnalisation
Développement des dispositifs j’apprends à nager et d’aisance aquatique
Co-animation du comité de pilotage du dispositif départemental « Sport sans violence » en lien avec le Comité
départemental olympique et sportif.
Développement de la pratique sportive à destination des publics les plus éloignés : pratique féminine en lien
avec la déléguée départementale aux droits des femmes, sport en QPV et en ZRR.
2. Mise en œuvre du schéma de développement de la pratique sportive :
Sport de nature ;
Équipements ;
Suivi des relations partenariales avec les collectivités territoriales dans le champ du sport ;
3. Contribution à la mission régionale de certification :
Participation aux jurys pléniers du BPJEPS basket
Expert pour l’évaluation des candidats euréliens aux diplômes JEPS : BPJEPS APT et sports collectifs

4. Contribution à la mission « Inspection, Contrôle, Évaluation » du service dont :
Contrôle ANS et EAPS ;
Contrôle des ACM en période estivale.
5. Actions transversales :
Participation aux assemblées générales des comités départementaux
Participation aux CLIR et contrôles dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et les séparatismes
Représentation du service lors d’actions promotionnelles, en lien avec le portefeuille de missions

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON
Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
Directives nationales d’orientation ministérielles et de l’ANS
Code du sport
Cadre législatif et réglementaire applicable aux associations
Méthodologie de projet

Savoir faire :
Recherche, veille, analyse et synthèse juridique
Démarche d’accompagnement
Travail en partenariat
Méthodologie de contrôle

Savoir être :
Savoir s’adapter
Savoir communiquer
Faire preuve de rigueur
Esprit d’initiative
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

PS - Fiche de poste n° 7 - SDJES d'Eure-et-Loir n°2
Fonctions : Conseiller d’animation sportive
Métier ou emploi type* :
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL
Domaine fonctionnel : Élaboration et pilotage des politiques publiques
Emploi : Conseiller expert - FPEEPP01
Emploi : Responsable de projet - FPEEPP05
Famille : Sport, jeunesse, vie associative, éducation populaire
Emplois : Conseiller en développement des politiques sportives (SJA-20-A)
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport
Affectation
Administrative : DSDEN d’Eure-et-Loir / SDJES 28
Géographique : CHARTRES

Missions
Activités principales :
1. Mise en œuvre des politiques publiques en matière de sports dont :
-Soutien à la professionnalisation des associations (accompagnement, développement et suivi, emplois ANS, Sésame…).
-Accompagnement du mouvement sportif dans le développement de projets en faveur de la lutte contre les inégalités
d’accès à la pratique sportive (personnes handicapées, développement et suivi du dispositif d’inclusion par le sport
(DIPS)
-Développement des partenariats : CIO, conseil départemental, DDTESPP, Profession Sport, UFOLEP, missions locales …
-Agence Nationale du Sport : Equipements, Pass-sport, fonds de solidarité…en liaison avec la DRAJES
2. Développement de la mission Handicap : labellisation des structures, mobilisation des partenaires, liaison avec la
DRAJES
3. Contribution à la mission « Inspection, Contrôle, Évaluation » du service (dont) :
-Contrôle ANS-EAPS
-Contrôle des ACM en période estivale.

Annexe R1 : fiche de poste

4. Actions transversales dont :
-Participation aux assemblées générales des comités départementaux
-Représentation du service lors d’actions promotionnelles, en lien avec le portefeuille de missions

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON
Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
Directives nationales d’orientation ministérielles et de l’ANS
Code du sport
Cadre législatif et réglementaire applicable aux associations
Méthodologie de projet

Savoir faire :
Capacité à représenter le service
Démarche d’accompagnement
Travail en partenariat
Méthodologie de contrôle

Savoir être :
Savoir s’adapter
Savoir communiquer
Faire preuve de rigueur
Esprit d’initiative
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1 : fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 8 - SDJES de la haute-Corse

PS - Fiche de poste n° 9 - SDJES de l'Oise n°1

Fonctions : CONSEILLER D'ANIMATION SPORTIVE
Métier ou emploi type* : Chargée / Chargé de conduite des politiques publiques
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste

Catégorie : A
Corps : Personnel Technique et Pédagogique
Affectation

Administrative : Académie d’Amiens
Géographique : Département de l’Oise
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Oise
22 Av. Victor Hugo, 60000 Beauvais
Service d’affectation : Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
Missions
Activités principales :

Activités principales
- Référent sport santé : participer au développement des actions du réseau sport santé et évaluer les actions
- Référent sport, éducation, mixité, citoyenneté : participer au développement des actions en direction des publics cibles,
évaluer les actions prévues.
- Référent sports de nature : participer au développement et à la structuration des sports de nature et évaluer les actions
prévues
- Participation à l’évaluation et au contrôle des établissements d’activités physiques et sportives
-APS généraliste et spécifique
- Participation au suivi et au contrôle des services civiques sport
Activités complémentaires
- Participer aux appels à projets de l’ANS
- Participer à l’instruction des dossiers d’associations sportives dans le cadre du FDVA2
- Participer au plan de contrôle des accueils collectifs de mineurs
- Participer aux actions de formation et de certification : En tant que de besoin et en accord avec le niveau régional
- Participer aux actions du SDJES en tant que de besoin

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE…) : Non
Encadrement : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON-OUI

Compétences*

Connaissance, savoir :
-Organisation du sport en France
-Environnement institutionnel et administratif
-Environnement législatif et réglementaire
-Connaissance techniques et pédagogiques dans le champ des activités physiques et sportives

Savoir-faire :
-Réaliser un diagnostic pour identifier des enjeux et définir des objectifs partagés ;
-Traduire et adapter des orientations stratégiques et politiques au plus près des enjeux et préoccupations des professionnels de
terrain ;
-Créer et animer un réseau ;
-Accompagner / conseiller les acteurs du sport dans la formalisation et la réalisation de leurs projets ;
-Formuler des propositions et préconisations pour la mise en œuvre de stratégies locales ;
-Formaliser son activité professionnelle dans le cadre administratif

Savoir être :
-Avoir le sens du service public ;
- Avoir l’esprit critique et d’initiative ;
- Travailler en équipe et en partenariat ;
- Être disponible
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)
© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr
© Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation > www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

PS - Fiche de poste n° 10 - SDJES de l'Oise n°2

Fonctions : CONSEILLER D'ANIMATION SPORTIVE
Métier ou emploi type* : Chargée / Chargé de conduite des politiques publiques
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste

Catégorie : A
Corps : Personnel Technique et Pédagogique
Affectation

Administrative : Académie d’Amiens
Géographique : Département de l’Oise
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Oise
22 Av. Victor Hugo, 60000 Beauvais
Service d’affectation : Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
Missions
Activités principales :

Référent équipements sportifs :
Déploiement des campagnes de l’Agence Nationale du Sport (ANS) ;
Mise à jour du recensement des équipements sportifs.
Référent départemental ANS :
Déploiement des appels à projets spécifiques : plan de prévention des noyades et développement de l’aisance
aquatique, Impact 2024, Fonds Territorial de Solidarité (FTS), etc.
Accompagnement des porteurs de projets.
Référent départemental « Savoir Rouler à Vélo » (SRAV) et Aisance aquatique / J’apprends à nager :
Pilotage du déploiement territorial du dispositif ;
Accompagnement des porteurs de projets.
Référent Médailles de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MJSVA) :
Suivi des candidatures ;
Préparation des deux promotions annuelles.
Certification / formation :
Participation à divers jurys d’examen ;
Participation à des actions de formation.
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE…) :

Encadrement : NON-OUI
Conduite de projet : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Compétences*
Connaissance, savoir :
-Organisation du sport en France
-Environnement institutionnel et administratif
-Environnement législatif et réglementaire
-Connaissance techniques et pédagogiques dans le champ des activités physiques et sportives

Savoir-faire :
-Réaliser un diagnostic pour identifier des enjeux et définir des objectifs partagés ;
-Traduire et adapter des orientations stratégiques et politiques au plus près des enjeux et préoccupations des professionnels de
terrain ;
-Créer et animer un réseau ;
-Accompagner / conseiller les acteurs du sport dans la formalisation et la réalisation de leurs projets ;
-Formuler des propositions et préconisations pour la mise en œuvre de stratégies locales ;
-Formaliser son activité professionnelle dans le cadre administratif

Savoir être :
-Avoir le sens du service public ;
- Avoir l’esprit critique et d’initiative ;
- Travailler en équipe et en partenariat ;
- Être disponible
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)
© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr
© Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation > www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

PS - Fiche de poste n° 11 - SDJES du Pas-de-Calais
Fonctions : REFERENT « SPORT » DU POLE ANIMATION TERRITORIALE
Métier ou emploi type* : Conseiller d’Animation Sportive
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste

Catégorie : A
Corps : Personnel Technique et Pédagogique
Affectation

Administrative : Académie de Lille
Géographique : Direction des Services Départementaux de l’Education nationale du Pas de Calais
Service d’affectation : Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
100 avenue Winston Churchill 62021 ARRAS
Missions
Activités principales :
-

Protection de la pratique des activités physiques et sportives
o
o
o
o
o
o

Contrôle de la sécurité et de la qualité de l’offre de pratiques physiques et sportives
Plan de contrôle des établissements
Délivrance et suivi des cartes professionnelles
Sécurité des activités de baignade et manifestations sportives sur la voie publique
Homologation des circuits et enceintes sportives
Prévention des incivilités, lutte contre la violence dans le sport, lutte contre le dopage.

-

Référent « Emplois Sportifs »

-

Expert sur les politiques sportives dans le département

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE…) : Non
Encadrement : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A – 1 … B - 2… C

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences*
Connaissance, savoir : Savoir agir en contexte complexe, mettre en œuvre les compétences techniques et pédagogiques du conseiller
d’animation sportive.
Connaître l’organisation du sport en France, l’environnement institutionnel, administratif législatif et
réglementaire
Connaissances scientifiques techniques et pédagogiques dans le champ des activités physiques et sportives.

Savoir-faire :

o
o

Réaliser un diagnostic/analyse pour identifier les enjeux et définir des objectifs partagés
Traduire et adapter les orientations stratégiques et politiques au plus près des enjeux et préoccupations des
professionnels de terrain et des territoires
Savoir prendre du recul par rapport aux situations et avoir la capacité de développer les politiques publiques du
sport
Créer et animer un réseau de partenaires
Accompagner et conseiller les acteurs du sport dans la formalisation et la réalisation de leurs projets

o
o
o
o
o
o

Adaptation
Avoir le sens de la diplomatie/médiation
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
Représenter l’Etat
Faire preuve d’aisance dans la prise de parole en public
Savoir travailler en équipe et s’inscrire dans un collectif de travail

o
o
o

Savoir être :

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)
© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr
© Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation > www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

PS - Fiche de poste n° 12 - DRAJES Normandie - Caen
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PS - Fiche de poste n° 13 - DRAJES Normandie - Rouen

Fonctions : Chef de projet "projet sportif territorial/conférence régionale du sport"
Métier ou emploi type* :
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : PROFESSEUR DE SPORT - CAS
Affectation
Administrative : RECTORAT de NORMANDIE
Géographique : DRAJES Normandie – site de Rouen – 55 rue Amiral Cécile – 76000 ROUEN
Missions
Le chargé de projet doit prendre en compte dans le déploiement de ses actions les missions transversales de la DRAJES :
•
l'animation fonctionnelle du réseau des SDJES
•
l'appui aux territoires, appui aux collectivités
•
l'observation et analyse de données relatives au champ du sport et/ou de la formation professionnelle
•
la cherche de synergies de projet et d'action avec l’Education nationale
La conduite de ces missions s’exerce dans un cadre collectif, au sein du pôle "Développement des pratiques sportives;
métiers du sport et de l'animation", sous l’autorité de son responsable et en lien avec la Direction.
A ce titre, le chargé de projet contribue à l’activité générale du pôle et peut venir en appui d’autres agents en cas de
surcharge ponctuelle d’activité
Activités principales :
1: En concertation étroite avec le responsable du pôle :
•
•
•

Concevoir et coordonner l'élaboration, le suivi et l'évaluation du projet sportif régional/territorial.
Organiser la préparation et le suivi des travaux de la commission régionale du sport et de la conférence des
financeurs.
Assurer la coordination de la mise en œuvre en région des dispositifs portés par l'Agence nationale du sport;
leur évaluation.

Pour ce faire,
•
organiser l'animation et animer les collectifs du réseau JES contribuant au projet sportif régional: DSDEN,
chargés de projets thématiques du pôle "Développement des pratiques sportives; métiers du sport et de
l'animation" et de la DRAJES.
•
élaborer un outil d'élaboration et de suivi du projet.
2: plus sectoriellement, et s'insérant dans le projet sportif territorial ci-dessus :
•
correspondant régional en matière de "recensement des équipements sportifs"
•
implication ponctuelle en tant que de besoin dans les projets portés par le pôle

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON
Conduite de projet : OUI
Annexe R1: fiche de poste

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

PS - Fiche de poste n° 13 - DRAJES Normandie - Rouen

Compétences*
Connaissance, savoir :

Environnement institutionnel et administratif : organisation, missions et fonctionnement de la DRAJES et du pôle(M)

Connaissance des politiques publiques "sport" et de leur gouvernance (M)
Savoir faire :

Etre rapide, réactif et avoir l’esprit d’initiative (M)

Avoir le sens de l’écoute et du dialogue (E)

Avoir une force de conviction (M)

Savoir déléguer (M)

Faire preuve de rigueur méthodologique et avoir le sens de l’organisation(E)

Savoir préparer la décision et rendre compte(E)
Savoir être :

Maîtriser les techniques d’animation de réunion(E), en présentiel et à distance

Travailler en mode projet et animer des groupes de travail/collectifs de projet (E)

Savoir représenter l’Etat, soutenir une position et rendre compte(M)

Créer et animer des réseaux

Réaliser une analyse, un diagnostic (E)
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 15 - SDJES de la Dordogne

Fonctions : Conseiller(e) d’Animation Sportive - CAS
Métier ou emploi type* :
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : CAS
Affectation
Administrative :
Direction des services départementaux de l’éducation nationale
Service départemental a la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES)
20 rue Alfred-de-Musset
24000 Périgueux
Géographique :
SDJES 24, Cité Administrative, 24000 PERIGUEUX

Missions
Activités principales :
- Gestion des subventions de l’Agence Nationale du Sport (ANS) en matière d’emploi et
d’apprentissage et pour les projets sportifs territoriaux
- Suivi du dispositif SESAME
- Référent Lutte contre les violences dans le sport
- Réglementation sportive (conseil des acteurs sportifs, contrôles EAPS)
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : OUI
Nb agents encadrés par catégorie : 1 C
Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
Réglementation sportive (code du sport) / Cadre institutionnel des politiques publiques en faveur du sport /
Gestion financière
Savoir faire :
Gestion de projet / Animation de réseau / Conduite de relations partenariales / Compétences pédagogiques /
Techniques d’organisation / Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication
Savoir être :
Sens du service public / Prise d’initiatives et propositions / Réactivité / Dynamisme / Disponibilité /Autonomie
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 16 - SDJES de la Gironde

Fonctions : CONSEILLER D’ANIMATION SPORTIVE – SDJES 33
Métier ou emploi type* : Conseiller sport
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport
Affectation
Administrative : Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
Géographique : 7 Boulevard Jacques Chaban Delmas
33 525 Bruges Cedex

Missions
Activités principales :
1. Développement de la pratique sportive en direction des publics les plus éloignés :




Développer la pratique sportive en faveur des personnes en situation de handicap
Développer la pratique sportive en faveur des publics féminins
Développer la pratique en mixité

2. Promouvoir les valeurs de la République dans le sport :


Promouvoir la Laïcité et les Valeurs de la République dans le sport



Prévenir et lutter contre la radicalisation dans le sport

3. Promouvoir le Service National Universel :


Promouvoir le dispositif et contribuer à sa mise en œuvre en lien avec la cheffe de projet SNU et
contribuer au développement des missions d’intérêt général (MIG) dans le sport.

4 Réglementation des activités physiques et sportives et protection des usagers :




Gestion des ressortissants européens (éducateurs sportifs) – ARQUEDI
Enquêtes administratives, mesures de police administrative – CDJSVA sport
Contrôle des établissements d’activités physiques et sportives, et des éducateurs – période estivale

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 16 - SDJES de la Gironde
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON-OUI
Partenaires institutionnels : associations, établissements d’activités physiques et sportives, administrations
de l’État, Collectivités…
Spécificités du poste / Contraintes : horaires atypiques, déplacements à prévoir.

Compétences*
Connaissance, savoir :
• Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et missions des services
• dans le champ concerné
• Enjeux, acteurs, méthodes et procédures en matière de politiques sportives
• Cadre législatif et réglementaire
Savoir-faire :
• Compétences liées à la gestion de groupes de travail – Développement de projets
• Connaissance du mouvement associatif, du milieu sportif fédéral et Institutionnel
• Capacité d’élaboration et de conception d’un programme de développement en matière de pilotage
ou d’exécution
• Mise en place de stratégies politiques de développement
• Capacité de dialogue avec les différents partenaires institutionnels ou associatifs
Savoir être :
 Avoir le sens du service public
 Avoir l’esprit critique et d’initiative
 Travailler en équipe
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 17 - SDJES de la Creuse
Fonctions : Conseiller d’animation sportive
Métier ou emploi type* : professeur de sport
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport
Affectation
Administrative : : DSDEN 23 - SDJES
Géographique : DSDEN de la Creuse – 1 place Varillas - 23000 GUERET
Missions
Activités principales :
- Contribuer au développement des pratiques sportives
- Référent équipements sportifs : conseil accompagnement et instruction des dossiers équipements de
l’Agence Nationale du Sport (ANS) avis sur les dossiers d’équipements sportifs (DETR) et pilotage du
recensement des équipements sportifs sur le département (suivi des enquêteurs, validations des données)
- Référent sport santé : participer au développement des actions du réseau sport santé et évaluer les actions
- Référent sport, éducation, mixité, citoyenneté : participer au développement des actions en direction des
publics cibles, évaluer les actions prévues. A noter : le sport handicap n’est pas rattaché à cette fiche de
poste.
- Référent sports de nature : participer au développement et à la structuration des sports de nature et évaluer
les actions prévues
- Référent prévention et lutte contre la radicalisation dans le champ du sport
- Suivi et accompagnement des associations sportives relevant de la politique de la ville (QPV)
Activités complémentaires
- Participer aux appels à projets de l’ANS
- Participer à l’instruction des dossiers d’associations sportives dans le cadre du FDVA2
- Participer au plan de contrôle des accueils collectifs de mineurs et des établissements d’activités physiques et
sportives
- Participer aux actions de formation et de certification : En tant que de besoin et en accord avec le niveau
régional
- Participer aux actions du SDJES en tant que de besoin
Spécificités du poste / Contraintes : possibilité d’horaires atypiques (réunions en soirée avec des bénévoles
ou participation à des assemblées générales d’associations).

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 17 - SDJES de la Creuse
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-

Nb agents encadrés par catégorie : 0

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
-Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, être référent
dans le domaine.
-Mettre en œuvre les compétences techniques et pédagogiques de conseiller d’animation sportive, corriger et
améliorer le processus, conseiller les autres agents.
Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base,
principales tâches, connaissance du processus, global…)
Organisation du sport en France
Environnement institutionnel et administratif
Environnement législatif et réglementaire
Connaissances scientifiques techniques et pédagogiques dans le champ des activités physiques et sportives

Savoir faire :
Réaliser un diagnostic/analyse pour identifier les enjeux et définir des objectifs partagés
Traduire et adapter les orientations stratégiques et politiques au plus près des enjeux et préoccupations des
professionnels de terrain et des territoires
Savoir prendre du recul par rapport aux situations, et être en capacité de développer les politiques publiques du
sport
Créer et animer un réseau de partenaires
Accompagner et conseiller les acteurs du sport dans la formalisation et la réalisation de leurs projets
Formuler des propositions et préconisations pour la mise en œuvre de stratégies locales
Travailler en partenariat
Formaliser son activité professionnelle dans le cadre administratif
Savoir être :
Adaptation
Autonomie
Avoir le sens de la diplomatie/médiation
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
Représenter l’Etat
Faire preuve d’aisance dans la prise de parole en public
Savoir travailler en équipe et s’inscrire dans un collectif de travail
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 18 - SDJES de la Haute-Vienne
Fonctions : Conseiller d’animation sportive
Métier ou emploi type* : professeur de sport
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport
Affectation
Administrative : : DSDEN 87 - SDJES
Géographique : DSDEN de la Haute-Vienne – Allée Alfred Leroux - 87000 Limoges
Missions

-

Activités principales :

-

Référent équipements sportifs : conseil accompagnement et instruction des dossiers
équipements de l’Agence Nationale du Sport (ANS) avis sur les dossiers d’équipements sportifs
(DETR) et pilotage du recensement des équipements sportifs sur le département (suivi des
enquêteurs, validations des données)

-

Référent sport santé : participer au développement des actions du réseau sport santé et évaluer
les actions

-

Référent sport, éducation, mixité, citoyenneté : participer au développement des actions en
direction des publics cibles, évaluer les actions prévues. A noter : le sport handicap n’est pas
rattaché à cette fiche de poste.

-

Référent dispositif Savoir Rouler à Vélo (SRAV) et # demain, animation du comité de pilotage du
SRAV

-

Référent prévention et lutte contre la radicalisation dans le champ du sport

-

Référent sports de nature : participer au développement et à la structuration des sports de nature
et évaluer les actions prévues

Activités complémentaires
- Participer aux appels à projets de l’ANS
- Participer à l’instruction des dossiers d’associations sportives dans le cadre du FDVA2
- Participer au plan de contrôle des accueils collectifs de mineurs et des établissements d’activités physiques et sportives
- Participer aux actions de formation et de certification : En tant que de besoin et en accord avec le niveau régional
- Participer aux actions du SDJES en tant que de besoin
Spécificités du poste / Contraintes : possibilité d’horaires atypiques (réunions en soirée avec des bénévoles ou
participation à des assemblées générales d’associations).

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 18 - SDJES de la Haute-Vienne
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-

Nb agents encadrés par catégorie : 0

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
-Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, être référent dans le
domaine.
-Mettre en œuvre les compétences techniques et pédagogiques de conseiller d’animation sportive, corriger et améliorer le
processus, conseiller les autres agents.
Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)
Organisation du sport en France
Environnement institutionnel et administratif
Environnement législatif et réglementaire
Connaissances scientifiques techniques et pédagogiques dans le champ des activités physiques et sportives

Savoir faire :
Réaliser un diagnostic/analyse pour identifier les enjeux et définir des objectifs partagés
Traduire et adapter les orientations stratégiques et politiques au plus près des enjeux et préoccupations des professionnels
de terrain et des territoires
Savoir prendre du recul par rapport aux situations, et être en capacité de développer les politiques publiques du sport
Créer et animer un réseau de partenaires
Accompagner et conseiller les acteurs du sport dans la formalisation et la réalisation de leurs projets
Formuler des propositions et préconisations pour la mise en œuvre de stratégies locales
Travailler en partenariat
Formaliser son activité professionnelle dans le cadre administratif

Savoir être :
Adaptation
Autonomie
Avoir le sens de la diplomatie/médiation
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
Représenter l’Etat
Faire preuve d’aisance dans la prise de parole en public
Savoir travailler en équipe et s’inscrire dans un collectif de travail

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 19 - SDJES de la Vienne

Fonctions : Référent emploi, équipements et VRL dans le champ du sport
Métier ou emploi type* : Professeur de sport
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Conseiller d’animation sportive
Affectation
Administrative : SDJES - DSDEN de la Vienne
Géographique : 4, rue Micheline Ostermeyer – 86000 POITIERS
Missions
ACTIVITES FONCTIONNELLES ET ANNEXES :
1.

2.

Référent « emploi »
a.

Inciter, accompagner et soutenir le développement de l’emploi sportif en favorisant la professionnalisation
des éducateurs (Référent départemental "Emploi")
Accompagner les associations porteuses de projets de création d'emplois
Attribuer, gérer et évaluer les subventions selon les dispositifs d'aide.

b.

Favoriser la formation pour les jeunes et assurer une liaison "formation - emploi"
Gérer le dispositif d'aide à la formation "Sésame" (aide directe aux jeunes et suivi de la préformation)
Établir des liens entre les différents dispositifs (service civique, Sésame, apprentissage, aides à
l'emploi...)

Référent départemental équipements sportifs :
-

3.

Informer sur les appels à projets de l'ANS volet équipements sportifs
Accompagner les porteurs de projets dans leur réflexion puis leur éventuelle demande de subvention
d'équipements sportifs
Instruire les dossiers de subvention ANS volet équipements sportifs (complétude, priorisation) ;
Émettre un avis sur les demandes DETR sur les équipements sportifs ;

Référent Valeurs de la République et laïcité
-

Sensibiliser et former les agents de l’État ainsi que les partenaires du champ du sport aux valeurs de la
République et à la laïcité
Assurer une veille sur cette thématique

ACTIVITES FONCTIONNELLES ET ANNEXES :
-

Participer au plan de contrôle des établissements d’activité physique et sportive

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-OUI
Conduite de projet : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

PS - Fiche de poste n° 19 - SDJES de la Vienne

Compétences*
Connaissance, savoir :
-

Cadre institutionnel des politiques publiques du sport
Enjeux éducatifs et sociaux des politiques du sport
Fonctionnement du système éducatif
Droit administratif
Règles de la correspondance administrative

Savoir-faire :
-

Gestion de projet
Animation de réseau
Techniques d’organisation
Conduite de relations partenariales
Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication
Compétences pédagogiques

Savoir être :
-

Sens du service public
Prise d’initiatives et propositions
Autonomie
Réactivité
Dynamisme
Disponibilité

PS - Fiche de poste n° 20 - SDJES du Vaucluse

PS - Fiche de poste n° 21 - DRAJES Guadeloupe
Fonctions :

REFERENT POUR LA REGLEMENTATION ET LES CONTROLES
DANS LES ERP DE TYPE X ET PA

Métier ou emploi type* : REME MANAGEMENT, PILOTAGE ET CONTROLE
RESPONSABLE DE PROJET (MPC10)
RMFP ORGANISATION, CONTROLE ET EVALUATION
CHARGE / CHARGEE DE CONDUITE DES POLITIQUES PUBLIQUES
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport
Affectation
Administrative : Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux sports
Géographique : 323 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE 97100 BASSE TERRE
Missions
Activités principales :
Au sein du pôle sport et promotion des APS, sous la responsabilité du chef du pôle, l’agent aura pour mission principale la
réglementation et les contrôles au sein des ERP de type X et PA.
Sécuriser les conditions de pratique sportives :
- contrôle des établissements,
- lutte contre les séparatismes,
- lutte contre les violences dans le sport.
Assurer la sécurité des conditions des pratiques sportives et lutter contre les violences dans le sport sont des missions
régaliennes essentielles de la DRAJES.
Le contrôle des éducateurs et de l’honorabilité complète cette mission.
Activités annexes :
-

Suivi de la formation des bénévoles dans le sport,
Diagnostic des besoins en formation professionnelles en lien avec le pôle chargé des formations
Communication du Pôle sport et promotion des APS
Contrôle des ACM en lien avec l’ensemble de l’équipe de la DRAJES

Partenaires institutionnelles :
le rectorat, la préfecture, le conseil départemental et régional, les réseaux associatifs.
Spécificités du poste/contraintes :

Périodes de forte activité à prévoir pendant les périodes estivales, disponibilité, déplacements sur toute la
région et sur les îles de Guadeloupe.

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : OUI
Date de prise de poste souhaitée : 01/09/2022

Compétences*
Connaissance, savoir :
Cadre institutionnel des politiques publiques dans le champ du sport
Cadre réglementaire des pratiques sportives.
Fonctionnement de l’organisation du sport.
Droit administratif
Règles, processus et outils budgétaires et comptables
Utilisation de l’outil informatique
Règles de la correspondance administrative
Savoir faire :
Gestion de projet
Animation de réseau
Conduite de relations partenariales
Compétences pédagogiques
Techniques d’organisation
Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication

Savoir être :
Sens du service public
Prise d’initiatives et propositions
Réactivité
Dynamisme
Disponibilité
Autonomie

Personne à qui adresser les candidatures par mail : ce.drrh@ac-guadeloupe.fr
ce.drajes@ac-guadeloupe.fr
Personnes à contacter par mail : philippe.le-jeannic@ac-guadeloupe.fr (chef du pôle Sports)
yvelise.gestel@ac-guadeloupe.fr

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)

PS - Fiche de poste n° 22 - DRAJES Guyane
Fonctions : Conseiller Animation Sportive – Professeur de Sport Référent SESAME
Métier ou emploi type* :
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : C.A.S. / P.S. ou équivalent contractuel

Affectation
Administrative : Rectorat de la Guyane Route de Baduel BP6011

97306 Cayenne

Géographique : Direction culture jeunesse et sports Lieu-dit La Verdure, route de Cabassou 97300
CAYENNE
Missions
Activités principales :
Suivi du dispositif SESAME
Suivi des dispositifs liés à l’apprentissage dans le sport
Relations avec les différents partenaires pour le développement et la mise en place de formations dans le secteur sport
Mise en place et développement du dispositif sport santé
Suivi du dispositif Pass’sport
Mise en place et développement du dispositif Savoir Rouler à Vélo
En charge du suivi des disciplines sportives
Conseil et expertise dans le domaine des activités physiques et sportives
Analyse des besoins en développement du territoire pour adapter l’offre
Conception et élaboration d’outils spécifiques permettant la déclinaison des politiques sportives de l’Etat sur un territoire
Suivi et évaluation de la mise en œuvre des politiques sportives
Gestion des relations avec les acteurs impliqués dans les dispositifs
Suivi des crédits BOP sport 219 : Chorus chœur, chorus formulaire
Communes :
Appui à la formation /certification des diplômes sport et jeunesse
Intervention dans le secteur de la formation : jury, certification
Participation ponctuelle aux manifestations et actions d’envergure organisées par la DD COPOP
Contribution contrôles
Contribution à l’Agence Nationale du Sport : PST/PSF
Contribution au Fonds d’Echanges à But Educatifs Culturels et Sportifs (FEBECS) et au Fond de Coopération Régionale
(FCR)

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
Connaissance réglementaire du sport en France, environnement législatif et réglementaire.
Utilisation de OSIRIS, Le compte asso, plateforme SESAME, Chorus, Arquedi, Forome
Savoir faire :
Etre en capacité de réaliser des diagnostics, des analyses de situations locales pour identifier les enjeux et définir des
objectifs partagés.
Accompagner-conseiller les acteurs du sport dans la formalisation et la réalisation de projets.
Savoir être :
Sens du dialogue, de l’écoute.
Sens de l’analyse, de la synthèse
Savoir travailler en équipe.
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

PS - Fiche de poste n° 23 - DRAJES de Mayotte

Fonctions : Conseiller en animation sportive - réglementation - conférence régionale du sport
Métier ou emploi type* : CAS - CTPS- Professeur de Sport
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport
Affectation
Administrative : Académie de Mayotte
Géographique :Mamoudzou – MAYOTTE
Missions
Activités principales :

Aussi en lien avec la directrice de la DRAJES et les autres collaborateurs au sein de la mission sport,
il/elle devra
1-Suivre la validité des cartes professionnelles des éducateurs sportifs et d'intégrer cette mission dans
le cadre du contrôle d'honorabilité. Attribuer les cartes professionnelles via l'interface ministérielle.
2- En lien avec l'Inspecteur J&S, contribuer à l'élaboration du plan de contrôle pour le sport en lien
avec les autres membres de la mission sport. Identifier les points défaillants sur le territoire et être
force de proposition pour cibler les organisations les plus sensibles nécessitant un accompagnement
spécifique. Assurer la délivrance et les retraits d'agrément.
Assurer une veille réglementaire et la diffuser.
3- Mettre en place un process avec la Préfecture pour le suivi et la validation des déclarations des
manifestations sportives.
4- Suivre et mettre en œuvre avec les opérateurs du territoire les actions de lutte contre les
séparatismes et prévention de la radicalisation, lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le
sport, lutte contre les discriminations dans le sport
5- Assurer la promotion du renforcement de la place des femmes dans le sport. Mise en œuvre du
dispositif Pass'Sport
6- Assurer le suivi et le fonctionnement de la Conférence régionale du sport installée le 10 mars.
Elaborer des propositions pour maintenir la dynamique de la nouvelle gouvernance mise en place.
Etablir un plan de travail avec le Président de la conférence et détailler le contenu des commissions à
ouvrir pour intégration des différents membres. Proposer un accompagnement externe au moyen des
supports apporter par le PST de l'ANS. Assurer la rédaction des rapports et des compte rendus et tenir
les projections dans le temps des travaux à mener.
Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 23 - DRAJES de Mayotte

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
- Politiques sportives et leurs acteurs ( niveaux international, national et territorial) - E
- fonctionnement de l'administration de l'Etat et des collectivités territoriales - M
- Règlementation de la vie associative sportive - M
Savoir faire :
- Méthodologie de projet - E
- méthodologie d'évaluation des politiques publiques - M
- Organisation de réunions, de mise en réseau - M

Savoir être :
- Savoir travailler en équipe et avec une hiérarchie***
- Capacité d'initiative et être force de proposition ***
- Faire preuve de discrétion en toutes circonstances ***
- Savoir prendre la parole en public

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 24 - SDJES du Morbihan

Fonctions : CONSEILLER D’ANIMATION SPORTIVE
Métier ou emploi type* :
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : CATEGORIE A
Corps : Personnels techniques et pédagogiques
Affectation
Administrative : DSDEN du Morbihan
Géographique : 32 Boulevard de la Résistance, 56000 VANNES
Missions
Activités principales :

1/ Contribution aux politiques de développement du sport
- Accompagnement des structures sportives proposant (ou désirant proposer) une offre d’activités
adaptées aux difficultés particulières des publics porteurs d’un handicap.
- Contribution au développement des emplois sportifs et plus particulièrement par la mise en œuvre du
dispositif SESAME, conjointement avec les missions locales des secteurs géographiques concernés
- Accompagnement des structures associatives ou des collectivités territoriales dans la formalisation de
projets favorisant l’accès des publics éloignés de toutes activités physiques, sportives ou associatives
dans le cadre de l’ANS, de la politique de la ville et du FDVA.
2/Politiques d’engagement dans le champ du sport
- Référent dans le champ du sport pour l’organisation des activités sportives et de cohésion dans le
cadre des séjours de cohésion du SNU
- Suivi, en lien avec le référent départemental, des missions développées par les acteurs associatifs et
les collectivités dans le cadre des MIG (SNU) et du service civique dans le champ du sport
3/Contribution aux politiques régaliennes dans le champ du sport,
- Contrôles des activités physiques et sportives notamment durant la période estivale

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement :
Conduite de projet : -

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)
Compétences*
Connaissance, savoir :

- Compétences juridiques, budgétaires et comptables
- Maitrise des enjeux, acteurs et méthodes en matière de politiques de jeunesse et sports
- Cadre règlementaire : code du sport

PS - Fiche de poste n° 24 - SDJES du Morbihan

Savoir faire :

- Capacité de rédaction
- Capacité d'analyse
- Capacité d'écoute
- Capacité à animer un réseau de partenaires et conduite de projets
Savoir être :

- Travailler en équipe
- Savoir faire preuve de réactivité
- Savoir faire preuve de discrétion professionnelle
- Appétence au relationnel

PS - Fiche de poste n° 25 - DRAJES Ile-de-France

Fonctions : Conseiller d’animation sportive
Métier ou emploi type* : EXPERT(E) EN MÉTIERS, QUALIFICATIONS DE L'ANIMATION, DE L'ENCADREMENT
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport
Affectation
Administrative : Direction Régionale Académique à la Jeunesse à l'Engagement et aux Sports / Pôle FormationCertification
Géographique : 6-8 rue Eugène Oudiné – CS 91360 – 75634 Paris cedex 13
Missions
Activités principales :
- Informer les usagers au regard des diplômes et des dispositions réglementaires.
- Participer aux travaux d'ingénierie de formation et de certification dans le cadre des CPJEPS/ BPJEPS/ DEJEPS/ DESJEPS.
- Assurer le suivi d'un portefeuille de spécialités socio-culturelles ou de disciplines sportives:
* expertise des demandes d'habilitation et des enregistrements de session dans les délais impartis (rédaction de la fiche
d'expertise et transmission au responsable avec copie au référent administratif)
* instruction des demandes de modification concernant les formations en cours et préparation de la réponse officielle de la
DRAJES,
* instruction des dossiers de validation des exigences préalables à l'entrée en formation, et vérification, le cas échéant, de la
complétude des dossiers d'inscription le jour des TEP,
* suivi de la réception des documents à transmettre par les OF à la DRAJES dans les 15 jours suivants le début de la
formation (PV d'installation, plans individuels de formation et justificatifs de dispense, certificats médicaux si nécessaires) et suivi
des documents relatifs aux certifications déléguées (planning, lieux, noms des experts, noms des stagiaires et identification du statut
des stagiaires notamment des apprentis),
* préparation du jury plénier, vérification des grilles de certification, participation à celui-ci et rédaction du compte-rendu,
* suivi des pré-contentieux et des contentieux.
- Assurer le suivi et le contrôle des organismes de formation habilités.
- Participer aux jurys pléniers des différents diplômes des professions du sport et de l'animation et aux contrôles de supervision des
certifications déléguées aux organismes de formation.
- Participer à la VAE (informer, former, instruire les demandes de recevabilité, expertiser les dossiers présentés en jury)
- Participer à la mission de développement de l'apprentissage.
- Participer aux groupes de travail ministériels en lien avec la formation, sur mandat.
Annexe
R1:
de poste
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PS - Fiche de poste n° 25 - DRAJES Ile-de-France

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
- Droit et procédures administratifs
- Règles budgétaires et comptables
- Gestion de systèmes en ligne
- Outils bureautiques et informatiques
Savoir faire :
- Réaliser des analyses et des synthèses
- Comprendre et savoir appliquer une réglementation
- Faire preuve de réactivité, d'initiative et être force de propositions
- Faire preuve de réserve et de discrétion
- Réaliser des analyses et des synthèses

Savoir être :
- Sens de l'organisation
- Respect des règles de confidentialité
- Respect de la Charte Marianne
- Sens des relations humaines
- Travail en équipe
- Loyauté

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 27 - SDJES de Seine-et-Marne n°1

Fonctions : Conseiller en développement des politiques sportives
Métier ou emploi type* : CONSEILLER EXPERT EN DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES SPORTIVES
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Conseiller d’Animation Sportive
Affectation
Administrative :
DSDEN, Service Départemental à la jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES) de Seine-etMarne
Géographique : DSDEN de MELUN
Missions
Activités principales :
Mission principale : mise en oeuvre des politiques de prévention, protection des pratiquants et de sécurité des
pratiques sportives :
- contrôle des établissements d’Activités Physiques et Sportives ; accompagnement et formation des exploitants
d’établissements d’APS au respect de la réglementation sportive
- réalisation d'enquêtes administratives ; suivi des mesures de police administratives et du CDJSVA
- lutte contre les discriminations, la violence et la radicalisation dans le sport
Autres missions : actions de promotion des activités physiques et sportives :
- collaboration à l'instruction des appels à projets de l'ANS et FDVA sport
- contribue au développement de la pratique d’activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap,
notamment par la mise en réseau des acteurs et la détection et promotion des actions les plus exemplaires
- contribue au développement de l’accessibilité à la pratique sportive des territoires carencés (QPV, contrats de ruralité) et
des publics qui en sont éloignés (publics défavorisés, femmes, personnes en situation de handicap, seniors…)
- participation aux actions de formation et de certification : en tant que de besoin et en accord avec le niveau régional
- participation aux actions du SDJES en tant que de besoin
Spécificités du poste / Contraintes : travail en transversalité - Horaires atypiques - Déplacements locaux et régionaux.

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
Expertise pédagogique dans le domaine du sport - Connaissances de la réglementation sportive - Connaissances
bureautiques

Savoir faire :
Réaliser un diagnostic sur un territoire - Formuler des propositions pour la mise en œuvre de stratégies locales en fonction
des orientations ministérielles - Accompagner et conseiller les acteurs du sport - Créer et animer un réseau de partenaires

Savoir être :
Capacité d’adaptation - Avoir le sens de l’écoute et du dialogue - Savoir s’exprimer en public - Faire preuve d’initiatives

PS - Fiche de poste n° 28 - SDJES de Seine-et-Marne n°2
Fonctions : Conseiller en développement des politiques sportives
Métier ou emploi type* : CONSEILLER EXPERT EN DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES SPORTIVES
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Conseiller d’Animation Sportive
Affectation
Administrative :
DSDEN, Service Départemental à la jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES) de Seine-etMarne
Géographique : DSDEN de MELUN
Missions
Activités principales :
Mission principale : mise en oeuvre des politiques de prévention, protection des pratiquants et de sécurité des
pratiques sportives :
- contrôle des établissements d’Activités Physiques et Sportives ; accompagnement et formation des exploitants
d’établissements d’APS au respect de la réglementation sportive
- réalisation d'enquêtes administratives ; suivi des mesures de police administratives et du CDJSVA
- lutte contre les discriminations, la violence et la radicalisation dans le sport
Autres missions : actions de promotion des activités physiques et sportives :
- Référent dispositif Savoir Rouler à Vélo (SRAV)
- collaboration à l'instruction des appels à projets de l'ANS et FDVA sport
- contribue au développement de la pratique sportive féminine, notamment par la détection et la promotion des actions les
plus exemplaires en la matière et la mise en réseau des acteurs
- contribue au développement de la pratique d’activités physiques et sportives des publics des territoires relevant de la
politique de la ville ainsi que des territoires ruraux souffrant d’une insuffisance d’offre, notamment par la mise en réseau
des acteurs et la promotion des actions les plus exemplaires
- participation aux actions de formation et de certification : en tant que de besoin et en accord avec le niveau régional
- participation aux actions du SDJES en tant que de besoin
Spécificités du poste / Contraintes : travail en transversalité - Horaires atypiques - Déplacements locaux et régionaux.

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON
Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C
Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
Expertise pédagogique dans le domaine du sport - Connaissances de la réglementation sportive - Connaissances
bureautiques

Savoir faire :
Réaliser un diagnostic sur un territoire - Formuler des propositions pour la mise en œuvre de stratégies locales en fonction
des orientations ministérielles - Accompagner et conseiller les acteurs du sport - Créer et animer un réseau de partenaires

Savoir être :
Capacité d’adaptation - Avoir le sens de l’écoute et du dialogue - Savoir s’exprimer en public - Faire preuve d’initiatives

PS - Fiche de poste n° 29 - SDJES de l'Essonne n°1

Fonctions : Chargé de mission sport-Santé
Métier ou emploi type* : Conseiller expert
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL : RIME : FP2AFS03

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Professeur de sport Conseiller d’animation sportive
Affectation
Administrative : Région académique d’Ile-de-France
Géographique : SDJES 91 – 5 rue François Truffaut 91042 Evry
Missions
Activités principales :
En lien avec le responsable du bureau Sports :
•
Il est référent sur les questions relatives au sport/santé ;
•
Il réalise l’Instruction des dossiers de l'appel à projet "maison sport-santé" ;
•
Il assure le Suivi de la labellisation des clubs référencés et certifiés Prescri'forme ainsi que l'évolution
du dispositif régional ;
•
Il veille à la protection des usagers (prévention du dopage, conduites addictives dans le champ sport,
...) ;
•
Il assure une veille réglementaire sur sa thématique et organise la diffusion et la mise en œuvre ;
•
Il gère la reconnaissance des qualifications et équivalences des diplômes sportifs étrangers ;
•
Il suit les emplois ANS relevant de son portefeuille disciplinaire ;
•
Il assure la promotion et le suivi du dispositif lié à l'apprentissage ;
•
Il suit et instruit les demandes de cartes professionnelles en lien avec l'adjoint administratif dédié ;
Dans la limite de son portefeuille de disciplines sportives :
•
Il instruit les dossiers des appels à projet relevant du sport
•
Il accompagne et instruit des projets d'équipement sportif dans le cadre du financement de l'ANS ;
•
Il concourt à la protection des usagers par la réalisation de visites d’EAPS et par le suivi des enquêtes
administratives.

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : OUI
Contraintes :
-

Participation ponctuelle à des réunions ou évènement en soirée et le week-end
Déplacements sur le département et la région IDF

Compétences*

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 29 - SDJES de l'Essonne n°1

Connaissance, savoir :
•
•

Droit du sport ;
Environnement associatif sportif.

Savoir faire :
•
•
•
•
•

Maitrise des outils de bureautique ;
Maitrise du cadre institutionnel du sport ;
Maîtrise des outils de bureautique ;
Capacité à représenter les services de l’Etat auprès de nos partenaires associatifs et institutionnels ;
Expérience avérée dans le milieu associatif sportif (entraîneur et/ou responsable associatif).

Savoir être :
•
•
•
•
•

Capacité de s'intégrer dans une structure hiérarchisée ;
Sens du service public et de l'intérêt général ;
Loyauté envers sa hiérarchie ;
Forte disponibilité, réactivité ;
Esprit d'équipe et de collégialité.

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Annexe R1: fiche de poste

PS - Fiche de poste n° 30 - SDJES de l'Essonne n°2
Fonctions : Chef du bureau Sports
Métier ou emploi type* : CADRE D’UN SERVICE TERRITORIAL
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL RIME : FP2EPP07

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A+
Corps : Conseiller technique et pédagogique supérieur
Affectation
Administrative : Région académique d’Ile-de-France
Géographique : SDJES 91 – Immeuble Europe 1, 5 rue François Truffaut, 91008 Evry-Courcouronnes
Missions
Activités principales :
En lien avec le responsable du service départemental, le responsable de bureau élabore et anime et coordonne
la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le champ du sport notamment dans les domaines éducatifs
(apprentissages fondamentaux, Génération 2024...), des territoires prioritaires (cités éducatives, activités
estivales dans les QPV), du sport santé ou tout dispositif inscrit dans les orientations de l'Etat. Il suit et participe
à la mise en œuvre des missions régaliennes relevant du contrôle de la réglementation sportive (déclarations
des éducateurs, manifestations sportives, homologations, certifications, contrôle des EAPS...)
A ce titre, il/elle:
•
Il rend compte à sa hiérarchie du suivi des dossiers ;
•
Il organise la continuité de service et la gestion des priorités ;
•
Il veille à organiser les procédures administratives et outils de suivi des dispositifs ;
•
Il assure l'animation et la coordination entre l’agent administratif et les cadres du bureau ;
•
En lien avec le chef de service, il contribue à l’élaboration des priorités départementales en termes de
partenariats et actions prioritaires, plan départemental d'inspection contrôle et évaluation des
établissements d'activités sportives (EAPS) ;
•
En lien avec le chef de service, il assure le traitement des signalements et participe aux enquêtes
administratives et à la mise en œuvre des mesures de police administrative relevant du sport ;
•
II participe à la mise en œuvre du plan départemental d'inspection contrôle en réalisant des visites
d’EAPS ;
•
Il développe des actions d’apprentissage contribuant à la protection des usagers (prévention des
noyages, des accidents à vélo, prévention du dopage, addiction au sport, plan canicule/inondations...)
et de prévention des dérives dans le sport (discrimination, homophobie, violences sexuelles,
radicalisation, prévention du dopage ...) ;
•
Par son expertise, il mobilise le mouvement sportif afin qu’il contribue à la mise en place d’initiatives
inscrites dans le carré régalien (violence, laïcité, radicalisation, harcèlement) ;
•
Il accompagne les comités sportifs départementaux pour qu’ils bénéficient, ainsi que les associations
affiliées, d’emplois aidés contribuant au développement de leurs politiques fédérales ;
•Il fournit un accompagnement et un conseil aux partenaires institutionnels et aux associations
sportives sur les plans techniques, pédagogiques et réglementaires.
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : OUI
Conduite de projet : OUI
Contraintes :

Nb agents encadrés par catégorie : 3 A - 2 C

PS - Fiche de poste n° 30 - SDJES de l'Essonne n°2
-

Participation ponctuelle à des réunions ou évènement en soirée et le week-end
Déplacements sur le département et la région IDF

Compétences*
Connaissance, savoir :
•
•
•
•

Connaissance de l’environnement associatif et sportif – E ;
Base informationnelle relative aux missions, moyens et métiers du SDJES – M ;
Spécificité du modèle associatif français (évolution, enjeux, acteurs) – E ;
Cadre législatif et réglementaire inhérent aux missions JES – E.

Savoir faire :
•
•
•
•
•
•
•

Maitrise des outils de bureautique – M ;
Contrôles des subventions – E ;
Analyser les problématiques complexes relative à la vie associative – E ;
Animer un réseau de partenaires associatifs ou institutionnels – E ;
Organiser des réunions et respecter le protocole – E ;
Capacité à représenter les services de l’Etat auprès de nos partenaires associatifs et institutionnels – M ;
Capacité à encadrer une équipe – M ;

Savoir être :
•
•
•
•

Esprit d'équipe et de collégialité – M ;
Capacité de s'intégrer dans une structure hiérarchisée – M
Sens du service public et de l'intérêt général – E
Forte disponibilité, réactivité – E

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

PS - Fiche de poste n° 31 - SDJES des Hauts-de-Seine
INTITULE DU POSTE : Conseiller(ère)

CATEGORIE : A

d’animation sportive – référent(e) « Sport Santé –
Bien-être »

INTITULE DU RECRUTEUR : Rectorat de

ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère de

l’académie de Versailles – DSDEN des Hauts-deSeine

l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.

DOMAINE FONCTIONNEL : Jeunesse et
sports

EMPLOI TYPE* : Conseillère-experte / Conseiller-expert
(Code RIME : FP2AFS03) ; responsable de projet (Code REME :
MPC10)
* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Nanterre (92)
DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :
L'académie de Versailles regroupe quatre départements : les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92)
et le Val-d’Oise (95).
Première académie de France par l’importance de ses effectifs avec près de 1 100 000 élèves dans les premier et
second degrés, soit 9% des effectifs scolarisés de la France, l’académie de Versailles accueille et gère près de 90
000 agents (enseignants, personnels d’encadrement, d’éducation, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et
de santé).

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :
Le Service Départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) au sein de la Direction des Services
départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) met en œuvre dans le département les politiques relatives :
- au service civique, à la réserve civique et au service national universel ;
- à la promotion, au développement, à l’organisation, à l’accès et au contrôle des activités physiques et sportives ainsi
qu’à la prévention des incivilités et des violences dans le sport ;
- à la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont
accueillis ;
- à l’animation des actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’expression, de l’information, de l’autonomie
et de la mobilité internationale de la jeunesse ;
- au développement et à l’accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu’à la
promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie.
Le SDJES compte 20 agents

Activités principales :
Le/la référent(e) a pour mission la promotion de l’activité physique et sportive comme un élément déterminant, à part
entière, de santé et de bien-être, pour toutes et tous, tout au long de la vie.
A ce titre,
- il/elle instruit les demandes de labellisation des « maisons sport santé » ;
- il/elle participe au Copil sport santé régional ;
- il/elle développe et décline en lien avec les CPD EPS des actions de promotion et de prévention de la santé par le
sport (ex. « savoir rouler », génération 2024, journée de l’olympisme …) ;
- il/elle travaille en lien avec le CEPJ en charge des accueils collectifs de mineurs, à la prise en compte des activités
physiques et sportives dans les PEDT et les plans mercredis ;
- il/elle accompagne l’inclusion des personnes en situation de handicap par le sport ;
- il/elle mène des actions de sensibilisation à la problématique du harcèlement, auprès des acteurs sportifs, et en
lien avec le référent prévention des violences dans le sport.

Il/elle concourt activement au plan de contrôle des établissements d’activité physique et sportives et à l’instruction
de la part territoriale de la campagne de subventions de l’Agence Nationale du Sport.

SPECIFICITES DU POSTE :
Conditions particulières d’exercice :
Encadrement : NON

Nombre d’agents encadrés par catégorie : … A - … B - …C

Conduite de projet : OUI
Poste logé : NON

Type de logement :

Contraintes : déplacements sur l’ensemble du département des Hauts-de-Seine, ainsi qu’au rectorat de l’académie
à Versailles (78) et à la direction régionale académique jeunesse, engagement et sport (DRAJES) à Paris (75013).
Autre : Corps de rattachement – professeur de sport ou attaché des administrations de l’Etat

COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES
Savoir, connaissances :
- Organisation du sport en France
- Environnement institutionnel et administratif
- maitrise des outils bureautiques
. Savoir-faire :
- Travail en équipe et partenariat
- Capacité de synthèse et d’analyse
- Capacité rédactionnelle
- Conduite de projet
Savoir être :
- Sens des relations humaines, de l’écoute et du dialogue
- Capacité d’adaptation et d’initiative
- Autonomie et réactivité
- sens de la rigueur et de l’organisation.

PERSONNE A CONTACTER : adresser le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et derniers
entretiens professionnels) dans un délai de 15 jours à compter de la parution de la présente offre, à l’attention
de : Madame Dominique FIS, Directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine
Mél : ce.ia92.sg@ac-versailles.fr et ce.ia92.drh@ac-versailles.fr
Adresse postale : 167 avenue Joliot-Curie 92013 NANTERRE

