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Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Académie de Lyon
N° de poste
NTMOBDE84B

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes
- Siège Lyon

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

VAC

Description du poste : Générique
.

N° de poste

NT00008043

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes
- Siège Lyon

Description du poste : Conseiller / Conseillère jeunesse
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE042

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Loire

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE001

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Ain

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE069

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Rhône

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00008044

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Rhône

01/09/2021

VAC

Description du poste : Conseiller / Conseillère jeunesse
Cf fiche de poste ci-après :
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Fiche n° 1
DRAJES Auvergne Rhône-Alpes – Site de Lyon
Conseiller / Conseillère jeunesse
N° de poste

NT00008043

Poste vacant
Présentation du service

La DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes est le service académique conduisant les missions relevant des domaines du sport, de
la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement, de l'éducation populaire sur le territoire régional Auvergne-Rhône Alpes.
La mission d'appui transversale est notamment chargée :
- de la coordination du plan de contrôle ICE et de l’animation du réseau des correspondants départementaux
- de l’observation, veille et études dans les domaines de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports et de permettre par
l’analyse des données l’accompagnement de l’évaluation des politiques publiques territorialisées mises en œuvre par le réseau JES.
Elle concourt à la transformation organisationnelle et fonctionnelle des services du réseau dans le cadre de la réforme sur la
nouvelle organisation territoriale de l’Etat
Localisation : DRAJES (site de Lyon) - 245 rue Garibaldi - 69422 Lyon cedex 03
Missions et activités principales du poste
Chargé(e) de mission ICE
Le poste est rattaché à la mission d'appui transversale de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et
aux sports (DRAJES) Auvergne-Rhône-Alpes.
Activités principales :
Sous l'autorité du responsable ICE :
-contribuer à l’animation, la coordination de l’ensemble des missions d’ICE sur le secteur jeunesse et vie associative sur la
région
- contribuer à coordonner les plans de contrôle et de prévention dans le champ des activités associatives et de jeunesse
(ACM.service civique.)
- participer à l'animation du réseau des correspondants chargés de contrôle et de prévention des SDJES
- développer des outils de simplification des procédures et méthodes de travail en ICE
- participer à l’élaboration du programme régional d’inspection-contrôle-évaluation, à son suivi, sa mise en œuvre et à
l’élaboration du bilan annuel, en lien avec les services concernés du réseau JES
- conduire ou participer à des opérations d’ICE en fonction des besoins et des priorités du plan régional ICE du secteur
Jeunesse et Sport (organisation et suivi des missions d’ICE, rédaction de rapports d’inspection, de comptes rendus de
contrôle, restitutions au commanditaire…)
- participer à l’animation et la coordination des programmes de contrôles ACM et BAFA/BAFD sur l’ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et des travaux liés : formations, échanges de pratiques...
- suivre des dossiers transversaux rattachés à la mission d’appui
- collaborer aux démarches d’observation et d’analyse partagées pour faciliter, objectiver les choix stratégiques ou
opérationnels de la direction/des pôles/des SDJES
- conduire ou coordonner de l’ingénierie de projets en soutien des pôles métiers et des SDJES pour améliorer le déploiement
et les synergies entre politiques publiques (diagnostics territoriaux ou thématiques, schémas interministériels)
Partenaires institutionnels : SDJES, DSDEN, préfectures, SGAR, services régionaux de l’Etat, rectorats, ARS, collectivités
territoriales, associations, opérateurs de l’Etat
Compétences requises
Compétences attendues :
- Bonne connaissance de l'environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et missions des
différents acteurs (politique, associatifs, Etat...)
- Bonne connaissance du champ réglementaire des ACM, des EAPS et autres activités réglementées du domaine du sport
et de l'animation
- Savoir créer et animer un réseau de partenaires
- Etre force de proposition et d’innovation
- Elaborer et proposer des méthodes et outils d’analyse, de suivi et d’évaluation
- Animer une équipe de pairs
- Autonomie
- Capacité de synthèse et d’analyse
- Travailler en équipe
- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
- Faire preuve de réactivité et d’adaptation
Modalités, spécificités et conditions de travail
déplacements territoriaux, représentations
possibilité de variation de la charge de travail en fonction du calendrier des réunions et des campagnes de contrôle
poste basé à Lyon
Personne à contacter
Dominic NIER, responsable de la mission ICE tel : 06 07 44 53 31 dominic.nier@jscs.gouv.fr

Fiche n° 2
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport du Rhône
Conseiller / Conseillère jeunesse
N° de poste

NT00008044

Poste vacant
Présentation du service

Missions du service : Mise en œuvre des politiques sportives, de jeunesse, d’éducation populaire, d’engagement et de vie
associative
Le SDJES anime, coordonne et met en œuvre l'action de l'Etat en matière :
- de développement du sport pour tous
- de développement de l'engagement et de l'information des jeunes
- d'accès des jeunes aux loisirs et aux pratiques éducatives et culturelles
- de soutien à la vie associative
- de développement de l'emploi et des qualifications dans les métiers du sport et de l'animation
- de protection des usagers : contrôle des accueils collectifs de mineurs, des établissements d’activités physiques et sportives
et des éducateurs sportifs
Effectif du bureau (répartition par catégorie) : le SDJES compte 19 agents dont 10 catégories A, 6 catégories B et 3
catégories C
Localisation : DRAJES - SDEN - 245 rue Garibaldi - 69422 Lyon cedex 03
Missions et activités principales du poste
Conseiller en charge de l’éducation populaire, du service civique et des enquêtes administratives ACM
Activités principales :
Accompagnement des associations d’éducation populaire (soutien technique, pédagogique et financier dans le cadre du BOP
163, élaboration et mise en place de formations à destination des animateurs et de leurs partenaires) (15 %)
Référent emploi dans le champ jeunesse éducation populaire et suivi du dispositif SESAME (15%)
Suivi de la mise en œuvre du service civique dans le Rhône (information sur le dispositif, instruction des demandes
d’agrément) en lien avec l’autre agent en charge du service civique (40%)
Suivi des enquêtes administratives dans le domaine des accueils collectifs de mineurs (20%)
Activités annexes : Missions transversales (10%) :
Visites techniques et pédagogiques des ACM (Accueil Collectifs des Mineurs)
Instruction des dossiers du Fonds de Développement à la Vie Associative
Participation à la formation, aux examens, à l’accompagnement VAE
Participation à des conférences, séminaires, vie du service
Partenaires institutionnels : associations de jeunesse et d’éducation populaire, collectivités locales, DRAC, Conseil régional,
DRAJES, DREETS, missions locales, CNFPT, CAF
Compétences requises
Connaissances :
Environnement institutionnel et administratif
Cadre législatif et réglementaire
Dimension éducative des politiques de jeunesse
Savoir-faire :
Travailler en équipe
Créer et animer un réseau de partenaires
Conduire un projet
Savoir être :
S’adapter
Représenter l’Etat et/ou son institution
Avoir l’esprit critique et d’initiative
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine
Modalités, spécificités et conditions de travail
Disponibilité et sens de l'animation nécessaires, diversité et évolution des missions, sens du partenariat
Personne à contacter
Barthélemy Roy, Chef du SDJES – Tel : 04 81 92 44 77 barthelemy.roy@rhone.gouv.fr

Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Académie de Clermont-Ferrand
N° de poste
NTMOBDE84A

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes Antenne Clermont-Ferrand

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE003

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Allier

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE015

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Cantal

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE043

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Haute-Loire

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE063

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Puy-de-Dôme

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Académie de Grenoble
N° de poste
NTMOBSE026

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Drôme

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE073

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Savoie

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE007

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Ardèche

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE038

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Isère

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE074

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Haute-Savoie

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Bourgogne Franche-Comté
Académie de Besançon
N° de poste
NTMOBDE27B

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Bourgogne FrancheComté - Siège de Besançon

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE090

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Territoire de Belfort

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE025

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Doubs

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00008065

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Doubs

01/09/2021

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) jeunesse
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE039

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Jura

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE070

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Haute-Saône

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Fiche n° 20
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport du Doubs
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
N° de poste

NT00008065

Poste vacant
Présentation du service

Missions du Service départemental Jeunesse Engagement Sports
 Développer la pratique sportive
 Assurer la sécurité des pratiquants sportifs
 Assurer la sécurité des mineurs en ACM
 Développer la qualité éducative en ACM
 Contribuer à la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs
 Soutenir la vie associative
 Contribuer à la professionnalisation des professionnels travaillant dans le champ JSVA
 Favoriser l'accès des jeunes à l'autonomie et soutenir l’engagement des jeunes
 Assurer la mise en œuvre du Service National Universel
Composition du service :
 1 chef de service de catégorie A
 6 agents catégorie A
 1 agent de catégorie B
 3 agents de catégorie C
Localisation : 11 Bis Rue Nicolas Bruand – 25000 BESANÇON puis 26, avenue de l’observatoire 25000 Besançon
Missions et activités principales du poste
Objectifs du poste :
Mettre en œuvre la politique ministérielle en matière de protection des mineurs en ACM, en l’adaptant aux spécificités
territoriales et en participant à son évaluation,
Soutenir l’amélioration de la qualité éducative dans les ACM par des actions et projets adaptés au territoire,
Mettre en œuvre le volet « Jeunesse et ACM » de la réforme des rythmes éducatifs en assurant le suivi des PEDT,
Contribuer à la professionnalisation des encadrants travaillant dans le champ Jeunesse,
Contribuer à mettre en œuvre les orientations et priorités de la DSDEN.
Fonctions :
Assurer la protection des mineurs en ACM (0,5)
 Informer, conseiller et accompagner les organisateurs d’ACM
 Animer le réseau des organisateurs d’ACM
 Organiser et mettre en œuvre la campagne de contrôle annuelle en ACM (rédaction du Plan Départemental de
Protection des Mineurs, priorisation des sites, articulation avec la DR…),
 Réaliser des visites d’évaluation en ACM
 Suivre les événements graves et signalements en ACM
Assurer le suivi des Projets Éducatifs de Territoire (0,20)
 Conseiller et accompagner les collectivités dans la rédaction de leur PEDT
 Instruire et valider les PEDT en lien avec la DSDEN et la CAF
 Animer le GAD
Améliorer la qualité éducative dans les ACM (0,15)
 Élaborer un plan départemental de formation à destination des professionnels
 Contribuer au suivi du BOP 163
Contribuer à la professionnalisation des animateurs (0,15)
 Participer aux jurys (Bafa-d, BPJEPS, DEJEPS, VAE)
 Participer aux évaluations des candidats et aux certifications (BAFD, BPJEPS, DEJEPS, VAE)
 Conduire des actions de formation
Partenariats :
Collectivités, associations jeunesse et éducation populaire, préfecture, administration centrale (Jeunesse et sports), DRAJES,
Mairies, sous-préfectures...

Compétences requises
Connaissances :
 Pédagogie vis à vis des animateurs volontaires ou professionnels et des directeurs de structure : Expert
 Ingénierie sociale : Expert
 Évaluation des actions financées et des politiques publiques : Maîtrise
 Analyse de projets : Expert
 Démarche d'investigation : Maitrise
 Appréciation de la mise en œuvre d'un projet pédagogique : Expert
 Réglementation des accueils de mineurs : Expert
 Pédagogie de la lecture/écriture : Expert
Savoir-faire
 Travailler en équipe : Expert
 Capacité de synthèse : Expert
 Capacité d’analyse : Expert
 Animation d’équipe : Maîtrise
 Expression écrite : Expert
 Expression orale : Expert
 Techniques spécifiques : Maîtrise
Savoir-être







Sens des relations humaines : Expert
Capacités d’adaptation : Expert
Autonomie : Expert
Rigueur dans l’exécution des taches : Maîtrise
Capacité d’initiative : Expert
Réactivité : Expert
Modalités, spécificités et conditions de travail

Poste placé sous l’autorité de l’inspecteur d’académie - directeur académique
Personnes à contacter
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur académique des services académiques de l’éducation nationale du Doubs
M. Monrolin, responsable du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport
26 avenue de l’observatoire 25030 Besançon cedex
Tel 03.63.18.50.58 laurent.monrolin@ac-besancon.fr

Région académique Bourgogne Franche-Comté
Académie de Dijon
N° de poste
NTMOBDE27A

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Bourgogne FrancheComté - Antenne de Dijon

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

VAC

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00008064

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Bourgogne FrancheComté - Antenne de Dijon

Description du poste : Conseiller(ère) jeunesse
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE021

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Côte d'Or

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE058

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Nièvre

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00008066

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Nièvre

01/09/2021

VAC

Description du poste : Conseiller(ère) jeunesse
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE089

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Yonne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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N° de poste
NTMOBSE071

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Saône-et-Loire

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Fiche n° 19
DRAJES Bourgogne Franche-Comté – site de Dijon
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
N° de poste

NT00008064

Poste vacant
Présentation du service

La DRAJES a pour mission en Bourgogne Franche-Comté
Au plan régional : le pilotage de la jeunesse, du sport, des dispositifs de formation, de certification et d’emploi, de
l’observation et de l’évaluation de ces politiques ; les processus d'inspection et de contrôle et de l’évaluation ai
Le pôle a pour mission de :
-procéder aux certification et délivrance des diplômes
-participer à la définition des besoins de formation en lien avec l'évolution des métiers et besoins des territoires
-assurer le suivi des formations des secteurs sport/animation
-accompagner les organismes de formation
-contrôler et évaluer la qualité des formations
-contribuer au développement de l'emploi et de la qualification dans le champ des métiers du sport et de l'animation
le pôle comprend : 11 ETP
site Dijon : : 5
site Besançon : 6 ETP
Localisation : Site actuel 10 Bd Carnot 21000 DIJON
déménagement prévu en septembre - rue Daubanton 21000 DIJON
Missions et activités principales du poste
Chargé (e) de misions qualification emploi
Activités principales :
 QUALIFICATION INSERTION
 -mise en œuvre du dispositif d'apprentissage au niveau de la région
 -suivi des dispositifs de droit commun d'aide à l'emploi
 -gestion du dispositif SESAME (BOP 219 et 163)
 -correspondant régional SESAME auprès du ministère du sport
 -pilotage observatoire FCE : recensement des besoins, pilotage des études demandées par le pôle,
interlocuteur de la MAPIC pour les études menées sur le champ de la jeunesse et des sports.
 -coordination d'actions à mener en lien avec les pôles métiers, définies dans le cadre d'une lettre de
mission.
 -représentation de la DRD au sein des instances partenariales
GESTION ET SUIVI DE DIPLOMES du champ du sport et de l’animation : constitution et animation de jury, conseil et
accompagnement des organismes de formation, participation à la campagne d’habilitation, contribution au développement
de l'emploi dans le champ couvert par le diplôme.
MISSION EVALUATION CONTRÔLE : évaluation de la qualité de la mise en œuvre des formations et de leur conformité
réglementaire.
PARTICIPATION A LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : gestions des équivalences des
diplômes européens/étrangers.
Activités annexes : participation aux activités transversales du pôle.
Partenaires institutionnels : organismes de formation, Conseil Régional, autres administrations de l'Etat.

Compétences requises
Connaissances :
-Droit de la formation et des diplômes dans le champ des sports et de l'animation
-Principes de l'ingénierie de formation
-Environnement institutionnel et administratif
-Droit finances publiques
Savoir-faire :
-Réaliser une analyse/diagnostic -E
-Formuler des propositions et préconisations pour la mise en œuvre de stratégies locales -M
-Elaborer des méthodes et outils d'analyse, de suivi et d'évaluation -M
-Appréhender les exigences, valeurs et enjeux des partenaires et mettre en lien les expériences de terrain et le politiques
publiques -M
-Créer et animer les réseaux de partenaires -A
Savoir-être :
-S'adapter, faire preuve de réactivité ***
-Avoir le sens de la diplomatie et/médiation **
-Avoir le sens de l'écoute et du dialogue**
-Travailler en autonomie***
-Faire preuve de discrétion professionnelle***
-Avoir l'esprit critique et d’initiative**
Expérience professionnelle souhaitée :
Expérience dans le réseau jeunesse et sports
Modalités, spécificités et conditions de travail
réunions, déplacements, travail possible hors plage horaire
Personnes à contacter
alexis.monterrat@jscs.gouv.fr - DRAJES Adjoint

Fiche n° 21
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport de la Nièvre
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
N° de poste

NT00008066

Poste vacant
Présentation du service

Le service Jeunesse Engagement Sport, composé en cible de 8 agents (1 Chef de service, 4 cadres A et 3 gestionnaires B/C)
intervient dans les champs de l'éducation populaire, de la jeunesse, des sports, de la vie associative et de la formation . Il est
transféré au 1er janvier 2021 à la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale
Ses missions sont :
• Développer la pratique sportive
• Assurer la sécurité des pratiquants sportifs
• Assurer la sécurité des mineurs en ACM
• Développer la qualité éducative en ACM
• Contribuer à la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs
• Soutenir la vie associative
• Contribuer à la professionnalisation des professionnels travaillant dans le champ JSVA
• Favoriser l'accès des jeunes à l'autonomie et soutenir l’engagement des jeunes
• Assurer la mise en œuvre du Service National Universel
Localisation : A ce jour : DDETS - 1 rue du Ravelin 58000 NEVERS
A venir - CIO de Nevers
Missions et activités principales du poste
Domaines fonctionnels: Mettre en œuvre les politiques de jeunesse de l’Etat, élaborer des partenariats avec les différents
acteurs, contribuer au développement de l’engagement des jeunes, à leur autonomie et à leur mobilité, par le conseil et
l’expertise, contribution technique et pédagogique à la qualité éducative des loisirs collectifs, contribuer à leur évaluation et
à leur contrôle, expérimenter et développer des modalités et des outils d’intervention innovants.
Missions :
1 Assurer le suivi réglementaire des accueils collectifs de mineurs
2 Suivi, gestion et évaluation des postes FONJEP "Jeunesse et Éducation populaire du département"
3 Assurer la référence sur le dossier des politiques éducatives territoriales
4 Participer aux inspections des accueils collectifs de mineurs et assurer la référence PRIICE sur le champ de la jeunesse
Partenaires institutionnels:
Préfecture de la Nièvre, collectivités territoriales, mouvement sportif et associatif, autres services déconcentrés régionaux et
départementaux, jeunes, organismes de formation

Compétences requises
Connaissances :
- Cadre législatif et réglementaire N
- Environnement administratif, institutionnel M
- Aspect interministériel des politiques de jeunesse M
- Mise en œuvre des politiques publiques M
Savoir-être :
- Avoir le sens du service public E
- Savoir communiquer et conseiller A
- Faire preuve d'initiative et de réactivité M
- Travailler en équipe et/ou équipe, savoir rendre-compte M
Savoir-faire :
- Créer et animer un réseau M
- Travailler en partenariat M
- Accompagner et conseiller les porteurs de projet M
- Maîtriser la dynamique de projet A
- Évaluation et contrôle des accueils collectifs de mineurs A
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres
agents, être référent dans le domaine.
M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents,
optimiser le résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent,
savoir repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)

Modalités, spécificités et conditions de travail
Activités professionnelles en soirée ou week-end et déplacements fréquents
Personnes à contacter
Jean-Paul BRUNA : jean-paul.bruna@jscs.gouv.fr

Région académique Bretagne
Académie de Rennes
N° de poste
NTMOBDE053

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Bretagne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE022

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Côte-d'Armor

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE029

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Finistère

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE056

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Morbihan

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE035

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Ille-et-Vilaine

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Centre Val de Loire
Académie Orléans-Tours
N° de poste
NTMOBDE024

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Centre-Val de Loire

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE028

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Eure-et-Loir

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE036

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Indre

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE018

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Cher

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE045

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Loiret

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

9

N° de poste
NTMOBSE037

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Indre-et-Loire

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE041

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Loir-et-Cher

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Corse
Académie de Corse
N° de poste
NTMOBDE094

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Corse

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00008039

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Corse

01/09/2021

VAC

Description du poste : Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE02B

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Corse-du-Sud

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE02A

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Haute-Corse

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

11

Fiche n° 3
DRAJES de Corse
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
N° de poste

NT00008039

Poste vacant
Présentation du service

Les compétences de la DRAJES créée le 1er janvier 2021 portent sur l'animation et la coordination des politiques publiques
du sport, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et de l'éducation populaire.
Dans tous ces domaines, elle est chargée de la planification, de la programmation, du financement, du suivi, de l'observation
et de l'évaluation des actions mises en œuvre dans la région.
Pour ce qui concerne le sport, la DRAJES contribue à la mise en œuvre de la politique nationale du sport professionnel et du
sport de haut niveau, anime et coordonne la politique de prévention du dopage, participe au contrôle de la légalité des actes
et des budgets des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (Creps) ou équivalent ou encore contribue à
la mise en œuvre des politiques ministérielles relatives à la promotion, au développement, à l'organisation et à l'accès aux
activités physiques et sportives.
Dans le secteur de la jeunesse, la DRAJES anime le dialogue permanent avec les associations et institutions partenaires des
politiques publiques, coordonne le développement du réseau information jeunesse au niveau régional et promeut le
développement de la mobilité internationale des jeunes.
En matière d'engagement, elle pilote le déploiement dans la région du service civique, apporte son concours au délégué
territorial de l'Agence du service civique ainsi qu'au recteur de région académique pour l'exercice de ses compétences en
matière de service national universel et de réserve du service national universel.
EFFECTIFS DU POLE (répartition par catégorie) : 1 A+ - 2A - 1B
Localisation : DRAJES – Pôle jeunesse, engagement et vie associative Immeuble Castellani – 20090 AJACCIO
Missions et activités principales du poste
CONSEILLER ENGAGEMENT, AUTONOMIE DES JEUNES
Activités principales :
• Accompagnement et soutien des acteurs territoriaux des politiques de jeunesse
 Politique éducative partenariale locale
 Déclinaison territoriale des dispositifs nationaux
• Développement de l’engagement et de la mobilité des jeunes
 Promotion et accompagnement au développement du service civique
 Accompagnement au développement de la mobilité européenne et internationale des jeunes
 Promotion et accompagnement au développement du service national universel (SNU)
• Accompagnement du développement d’outils d’intervention innovants
 Déclinaison territoriale des dispositifs nationaux
Activités secondaires
 Appui au contrôle de la qualité éducative des ACM
 Gestion stratégique du BOP 163 « jeunesse et engagement »

Compétences requises
Connaissances :
Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et missions des services dans le champ
concerné ;
Enjeux, acteurs, méthodes et procédures en matière de politiques de jeunesse ;
Cadre législatif et réglementaire ;
Techniques financières et de gestion (procédures générales de la dépense publique...)
Environnement humain, économique et social ;
Aspects interministériels des politiques de jeunesse ;
Dimension éducative des politiques de jeunesse ;
Aspects interministériels des politiques de développement de la vie associative ;
Environnement financier, économique et social
Spécificité du modèle associatif français (évolution, enjeux, acteurs)
Relations entre bénévoles, salariés et volontaires
Compétences requises sur le poste :
Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents,
être référent dans le domaine ;
Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents,
optimiser le résultat ;
Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir
repérer les dysfonctionnements ;
Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)
Savoir-faire :
Créer et animer un réseau
Conduire un projet
Réaliser un diagnostic / une analyse
Proposer des stratégies d'action et d’intervention
Travailler en partenariat
Accompagner-conseiller les dirigeants et les membres d’associations
Promouvoir et accompagner l’engagement bénévole et le volontariat
Rechercher une démarche participative
Savoir être :
Avoir le sens du service public ;
Etre disponible ;
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue ;
Travailler en équipe ;
Avoir l’esprit critique et d’initiative
Principaux interlocuteurs :
Les services de l’administration centrale Les services de l’Etat en Corse L’agence nationale du service civique
Les collectivités territoriales Les associations Les jeunes Les familles des jeunes
Modalités, spécificités et conditions de travail
Ce poste est ouvert aux personnes ayant une expérience professionnelle confirmée
Personnes à contacter
Mme Martine MAHOUDEAU, responsable du pôle jeunesse, engagement, vie associative, DRAJES
Tel : 04 95 29 67 62 ou 07 86 41 42 63
M. René DEGIOANNI, délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, DRAJES
Tel : 04 95 29 67 89 ou 06 60 23 54 03
drh@ac-corse.fr

Région académique Grand-Est
Académie de Strasbourg
N° de poste
NTMOBDE44B

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Grand Est - Siège
Strasbourg

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE067

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Bas Rhin

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE068

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Haut-Rhin

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Grand-Est
Académie de Nancy-Metz
N° de poste
NTMOBDE44C

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Grand Est - Antenne
Nancy

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE055

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Meuse

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE057

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Moselle

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE088

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Vosges

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE054

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Meurthe-et-Moselle

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Grand-Est
Académie de Reims
N° de poste
NTMOBDE44A

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Grand Est - Antenne
Châlons

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE051

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Marne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE010

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Aube

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE008

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Ardennes

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

N° de poste
NTMOBSE052

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Haute-Marne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00008046

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Haute-Marne

01/09/2021

VAC

Description du poste : Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
Cf fiche de poste ci-après :
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Fiche n° 8

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport de la Haute-Marne
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
N° de poste

NT00008046

Poste vacant
Présentation du service

Service déconcentré de l’Éducation Nationale, la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN)
représente le niveau départemental de l’éducation nationale. Le directeur académique de l’Éducation nationale de Haute
Marne est chargé de mettre en œuvre la politique éducative du ministre de l’Éducation nationale, et ce de la maternelle au
supérieur.
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports: il met en oeuvre les politiques de développement de sport
pour tous, de développement de la vie associative, d'accès aux loisirs et les politiques en faveur de la jeunesse. Dans ces
domaines, il exerce également une action de protection des usagers et des mineurs et de respect de la réglementation
Effectif du service : 6 agents: 1 chef de service - 3 conseillers.ères Jeunesse ou Sports - 2 assistant.es administratifs.ves
Localisation :
DSDEN de la Haute-Marne, 21 Boulevard Gambetta, 52903 Chaumont
Missions et activités principales du poste
Activités principales : Dans le cadre de ses missions, l'agent(e) recruté(e) participera aux missions du service départemental
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES)
 Mission 1: Soutien à la mise en oeuvre du SNU
Contact avec les partenaires associatifs et institutionnels
Elaboration du projet pédagogique
Recherche de Mission d’Intérêt général
 Mission 2: Accompagnement des organisateurs des accueils collectifs de mineurs
Co-élaboration du plan départemental de protection des mineurs
Co-élaboration du plan pluriannuel des contrôles des ACM
Participation au jury BAFA
Visites et contrôles des accueils de mineurs
 Mission 3: Référent Service civique
- Responsable du dispositif du service civique : suivi administratif, contrôle


Mission 4: Référent FONJEP :
- suivi administratif, contrôle juridique, avis

 Mission 5: Information des diplômes du champ Jeunesse et Sports :
Information et accompagnements des candidats à la validation des acquis de l’expérience
Participation aux certifications des diplômes du champ Jeunesse et Sports
 Mission 6: Communication et relations externes :
Représentation du directeur dans diverses commissions et réunions
Préparer en concertation avec le chef de service les dossiers et les notes demandés par la préfecture
Encadrement : Non
Compétences requises
Connaissances attendues :
 Connaissances approfondies de l’environnement professionnel
 Connaissances réglementaires relatives aux domaines des activités physiques et sportives, de la vie associative et des
accueils collectifs de mineurs
Savoir-faire :
 Travail en équipe et partenariat
 Capacité de synthèse et d’analyse
 Capacité rédactionnelle
 Utiliser l’environnement bureautique
Savoir-être :
 Sens des relations humaines, de l’écoute et du dialogue
 Capacité d’adaptation et d’initiative
 Autonomie et réactivité
 Utiliser l’environnement bureautique
 Capacité à représenter le service et aisance dans la prise de parole en public
Le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle

Modalités, spécificités et conditions de travail
Horaires atypiques à amplitude variable : travail le week-end et en soirée pour des réunions ou manifestations ;
Déplacements fréquents sur le département et ponctuels hors département
Personnes à contacter
Alexandre LUCAS, Chef du service SDJES - 03 52 09 56 49 – alexandre.lucas@haute-marne.gouv.fr
Isabelle BLEUZE, secrétaire générale - 03 25 30 51 01 – sg52@ac-reims.fr

Région académique Hauts de France
Académie d'Amiens
N° de poste
NTMOBDE32A

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Hauts-de-France - Siège
Amiens

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE080

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Somme

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE002

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Aisne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE060

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Oise

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Hauts de France
Académie de Lille
N° de poste
NTMOBDE32B

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Hauts-de-France Antenne Lille

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE059

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Nord

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE062

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Pas-de-Calais

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

16

Région académique Ile de France
Académie de Paris
N° de poste
NTMOBDE011

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Ile-de-France

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE075

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de Paris

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

17

Région académique Ile de France
Académie de Creteil
N° de poste
NTMOBSE093

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Seine-Saint-Denis

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE077

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Seine-et-Marne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE094

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Val-de-Marne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

18

Région académique Ile de France
Académie de Versailles
N° de poste
NTMOBSE091

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Essonne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE078

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Yvelines

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE095

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Val-d'Oise

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE092

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Hauts-de-Seine

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Normandie
Académie de Normandie - Site de Rouen
N° de poste
NTMOBDE28B

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Normandie - Siège
Rouen

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

20

Région académique Normandie
Académie de Normandie - Site de Caen
N° de poste
NTMOBDE28A

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Normandie - Antenne
Caen

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE050

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Manche

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE027

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Eure

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE061

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Orne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE014

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Calvados

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE076

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Seine-Maritime

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Nouvelle Aquitaine
Académie de Bordeaux
N° de poste
NTMOBDE75C

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Nouvelle-Aquitaine Siège Bruges

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE040

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Landes

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE024

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Dordogne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE033

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Gironde

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE047

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Lot-et-Garonne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE064

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Pyrénées-Atlantiques

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Nouvelle Aquitaine
Académie de Limoges
N° de poste
NTMOBDE75A

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Nouvelle-Aquitaine Antenne de Limoges

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE019

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Corrèze

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE023

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Creuse

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE087

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Haute-Vienne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Nouvelle Aquitaine
Académie de Poitiers
N° de poste
NTMOBDE75B

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Nouvelle-Aquitaine Antenne de Poitiers

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE016

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Charente

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE017

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Charente-Maritime

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE086

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Vienne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE079

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Deux-Sèvres

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Région académique Occitanie
Académie de Montpellier
N° de poste
NTMOBDE76B

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Occitanie - Siège
Montpellier

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE048

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Lozère

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE011

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Aude

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE034

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Hérault

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE030

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Gard

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NH00017324

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Gard

01/09/2021

VAC

Description du poste : conseiller/conseillère jeunesse – ACCEM
Cf fiche de poste ci-après :
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N° de poste
NTMOBSE066

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Pyrénées-Orientales

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Fiche n° 15
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport du Gard
CONSEILLER/CONSEILLERE JEUNESSE – ACCEM
N° de poste

NH00017324

Vacant
Présentation du service

Placé au sein de la DSDEN, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport met en œuvre les politiques de
jeunesse, de sports et de vie associative de l’Etat en les adaptant aux spécificités du département et contribue à leur
évaluation et à leur contrôle.
Effectif actuel du service: 11 personnes : 1 chef de service de IJS, 6 PTP JS, 4 personnels administratifs,
DSDEN du Gard - 58, rue Rouget De Lisle - 30000 Nîmes
SDJES - Mas de l'Agriculture - 1120 Route de Saint-Gilles – 30000 Nîmes
Missions et activités principales du poste
Activités principales :
• Contribution technique et pédagogique à la qualité éducative des loisirs collectifs des mineurs et à la protection des
mineurs en accueil collectif de mineurs
• Élaboration et suivi de projets en matière de continuité éducative et de politiques éducatives locales
• Accompagnement et soutien des associations de jeunesse et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs
activités au profit des enfants et des jeunes
• Accompagnement et animation du réseau des coordonnateurs des PEDT dans le Gard.
Compétences requises
Connaissances :
Environnement institutionnel et administratif (M)
Enjeux, acteurs, méthodes et procédures en matière de politiques de jeunesse (E)
Cadre législatif et réglementaire (E)
Aspect interministériel des politiques de jeunesse (M)
Dimension éducative des politiques de jeunesse (E)
Savoir-faire :
Créer et animer un réseau (E)
Proposer des stratégies d’action et d’intervention (M)
Travailler en partenariat (M)
Conduire un projet (M)
Réaliser un diagnostic/une analyse (M)
Mettre en œuvre une démarche d’ingénierie sociale (M)
Savoir-être :
Travailler en équipe
Avoir le sens du service public
Avoir l’esprit critique et d’initiative
Modalités, spécificités et conditions de travail
Profil : Personnel technique et pédagogique « Jeunesse » CEPJ ou CTPS jeunesse
Horaire et déplacement : liés au statut de personnel technique et pédagogique
Spécificités du poste / Contraintes : Spécificités du poste / Contraintes :
-

Transversalité, multiplicité des acteurs
Territoire rural
Disponibilité
Horaires atypiques
Nombreux déplacements..
Personnes à contacter

Chef du SDJES – Mme Yves CABON Mail yves.cabon@gard.gouv.fr / yves.cabon@ac-montpellier.fr Tel : 04 30 08 61 66
Référente Ressources Humaines PTP Jeunesse DRAJES Occitanie : Mme Faustine GALBADON
Mail : faustine.galbadon@region-academique-occitanie.fr Tel : 04 67 10 14 13

Région académique Occitanie
Académie de Toulouse
N° de poste
NTMOBDE76A

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Occitanie - Antenne
Toulouse

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

VAC

Description du poste : Générique
N° de poste

NS1749

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Occitanie - Antenne
Toulouse

Description du poste : Chargé(e) de développement vie associative
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE009

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Ariège

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE012

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de l'Aveyron

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE032

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Gers

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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N° de poste
NTMOBSE046

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Lot

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00008049

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Lot

01/09/2021

VAC

Description du poste : conseiller/conseillère jeunesse – ACCEM
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE081

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Tarn

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE031

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Haute-Garonne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00080136

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Haute-Garonne

01/09/2021

VAC

Description du poste : en charge des politiques de l'engagement citoyen
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE065

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Hautes-Pyrénées

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE082

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Tarn-et-Garonne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

28

N° de poste

NT00008006

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Tarn-et-Garonne

01/09/2021

VAC

Description du poste : Conseiller en charge de politiques d'engagement des

jeunes
Cf fiche de poste ci-après :
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Fiche n° 13
DRAJES Occitanie – Site de Toulouse
Chargé(e) de développement vie associative
N° de poste

NS1749

Poste vacant
Présentation de l’établissement

La DRAJES Occitanie assure l'animation et la coordination des politiques publiques du sport, de la jeunesse, de la vie
associative, de l'engagement civique et de l'éducation populaire, ainsi que, dans ce champ de compétence, des politiques
relatives à l'égalité et à la citoyenneté et au développement de l'emploi.
La DRAJES est placée sous l’autorité de la Rectrice de Région Académique, et pour certaines de ses missions (service
civique, sport), sous l’autorité du Préfet de Région.
Elle est chargée de la planification, de la programmation, du financement, du suivi, de l'observation et de l'évaluation des
actions mises en œuvre dans la région au titre de ces politiques publiques.
Dans ce cadre, elle coordonne l'action des 13 services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES)
placés au sein des DSDEN.
Le siège de la DRAJES Occitanie se situe au 3 avenue Charles Flahault à Montpellier avec un site distant implanté à
Toulouse (Immeuble Rhapsody - 5 rue du Pont Montaudran 31068 Toulouse).
Missions et activités principales du poste
L'agent évoluera au sein du pôle jeunesse, engagement et vie associative de la DRAJES sur le site de Toulouse.
Missions du Pôle : Le pôle Jeunesse, Engagement, Vie Associative met en œuvre les politiques de l’Etat en matière de
jeunesse, vie associative, éducation populaire. Ses missions essentielles sont :
- l'appui au réseau d'information et d'orientation des jeunes
- le développement du service civique dans la région
- la généralisation du service national universel
- l'appui aux dispositifs de mobilité européenne et internationale
- la promotion et le développement de la vie associative, et notamment le soutien aux associations par le biais du FDVA
(fonds départemental de soutien à la vie associative) et des postes FONJEP (fonds de coopération pour la jeunesse et
l'éducation populaire)
Activités principales :
Participer à la définition de la stratégie régionale conduite en direction des associations, cette mission étant confortée par le
développement du FDVA (1 et 2) et l'abondement des postes FONJEP (nouveaux postes FONJEP jeunes, postes FONJEP
JEP, postes FONJEP cohésion sociale).
Mener l'évaluation des postes FONJEP alloués dans une équipe dédiée (3 cadres A et un cadre B), participer à l'instruction
des dossiers FDVA 2 avec les autres pôles (sport, formation/certification) de la DRAJES.
Activité secondaire:
Développer la labellisation des chantiers de jeunes en lien avec les organismes régionaux et en étroite relation avec le
Conseil régional et les opérateurs régionaux pour développer les parcours d'engagement des jeunes, notamment les
MIG/SNU des jeunes candidats au SNU.
Spécificités du poste / Contraintes :
-Travail d'animation régionale avec les 13 SDEJS, notamment les DDVA, intégrées aux nouvelles DASEN .Mobilité
géographique à l'échelle de l'Occitanie.
- Autonomie dans la charge de travail.
Connaissances / profil souhaité :
- connaissance des dispositifs dédiés à l'accompagnement de la vie associative
- dimension interministérielle de la vie associative et des éléments portant sur le plan de relance dans son volet associatif
- connaissance du public jeunesse
- Connaissance du contexte institutionnel DJEPVA.
Savoir-être :
- Animer un réseau d'acteurs associatifs
- capacité de dialogue et d'écoute
- travailler en équipe
- valoriser les bonnes pratiques
- représenter l'Etat

Compétences requises
Profile souhaité :
Connaissances :
- connaissance des dispositifs dédiés à l'accompagnement de la vie associative
- dimension interministérielle de la vie associative et des éléments portant sur le plan de relance dans son volet associatif
- connaissance du public jeunesse
- connaissance du contexte institutionnel DJEPVA.
Savoir-être :
- Animer un réseau d'acteurs associatifs
- capacité de dialogue et d'écoute
- travailler en équipe
- valoriser les bonnes pratiques
- représenter l'Etat
Savoir-faire :
- travailler en partenariat
- animer et conduire un projet
- rédiger un cahier des charges
- créer des espaces collaboratifs et des outils numériques
- développer un plan de formation
- communiquer
Modalités, spécificités et conditions de travail
Profil : Personnel technique et pédagogique « Jeunesse » CEPJ ou CTPS jeunesse
Horaire et déplacement : liés au statut de personnel technique et pédagogique
- résidence administrative à la DRAJES Occitanie - site de Toulouse
- déplacements réguliers dans les départements de l'ouest de la région, déplacements ponctuels à la DRAJES - site de
Montpellier
Personnes à joindre

Responsable du pôle Jeunesse Engagement et Vie Associative : M. Nicolas REMOND
nicolas.remond@jscs.gouv.fr / nicolas.remond@region-academique-occitanie.fr
Référente Ressources Humaines PTP Jeunesse : Mme Faustine GALBADON
faustine.galbadon@region-academique-occitanie.fr Tel : 04 67 10 14 13

Fiche n° 16
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport du Lot
CONSEILLER/CONSEILLERE JEUNESSE – ACCEM
N° de poste

NT00008049

Poste vacant
Présentation du service

Placé au sein de la DSDEN, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport met en œuvre les politiques de
jeunesse, de sports et de vie associative de l’Etat en les adaptant aux spécificités du département et contribue à leur
évaluation et à leur contrôle.
Effectif du service: 11 personnes
DSDEN du Lot : Cité Chapou - 1, place Jean-Jacques Chapou - CS 40286 - 46000 CAHORS
Missions et activités principales du poste
Activités principales :
• Contribution technique et pédagogique à la qualité éducative des loisirs collectifs des mineurs et à la protection des
mineurs en accueil collectif de mineurs
• Élaboration et suivi de projets en matière de continuité éducative et de politiques éducatives locales
• Accompagnement et soutien des associations de jeunesse et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs
activités au profit des enfants et des jeunes
Compétences requises
Connaissances :
Environnement institutionnel et administratif (M)
Enjeux, acteurs, méthodes et procédures en matière de politiques de jeunesse (E)
Cadre législatif et réglementaire (E)
Aspect interministériel des politiques de jeunesse (M)
Dimension éducative des politiques de jeunesse (E)
Savoir-faire :
Créer et animer un réseau (E)
Proposer des stratégies d’action et d’intervention (M)
Travailler en partenariat (M)
Conduire un projet (M)
Réaliser un diagnostic/une analyse (M)
Mettre en œuvre une démarche d’ingénierie sociale (M)
Savoir-être :
Travailler en équipe
Avoir le sens du service public
Avoir l’esprit critique et d’initiative
Modalités, spécificités et conditions de travail
Profil : Personnel technique et pédagogique « Jeunesse » CEPJ ou CTPS jeunesse
Horaire et déplacement : liés au statut de personnel technique et pédagogique
Spécificités du poste / Contraintes : Spécificités du poste / Contraintes :
- Transversalité, multiplicité des acteurs
- Territoire rural
- Disponibilité
- Horaires atypiques
- Nombreux déplacements
Personnes à contacter
Chef du SDJES – M. Xavier THURIES
xavier.thuries@lot.gouv.fr/ xavier.thuries@ac-toulouse.fr Tel : 06 73 90 06 41
Autre personne à qui envoyer les candidatures : cabinet46@ac-toulouse.fr
Référente Ressources Humaines PTP Jeunesse DRAJES Occitanie : Mme Faustine GALBADON
faustine.galbadon@region-academique-occitanie.fr Tel : 04 67 10 14 13

Fiche n° 18
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport de Haute-Garonne
CONSEILLER.E DE JEUNESSE EN CHARGE DES POLITIQUES DE L'ENGAGEMENT CITOYEN
N° de poste

NT00080136

Poste vacant
Présentation du service

Placé au sein de la DSDEN, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport met en œuvre les politiques de
jeunesse, de sports et de vie associative de l’Etat en les adaptant aux spécificités du département et contribue à leur
évaluation et à leur contrôle.
Effectif actuel du service: 17 personnes
DSDEN de Haute- Garonne - 75 rue Saint Roch 31400 Toulouse
SDJES Haute Garonne : Immeuble Rhapsody, 5 rue du Pont Montaudran, Toulouse (31)
Missions et activités principales du poste
L’agent exercera ses fonctions au sein du pôle jeunesse éducation populaire.
Activités principales :
1-Chef de projet du Service National Universel
En lien le DASEN adjoint et le référent académique du SNU, le chef de projet assure le déploiement du SNU dans le
département. Il assure les fonctions suivantes:
Constituer et animer le comité départemental de coordination (niveau stratégique) et mobiliser les partenaires associatifs et
les autres services de l’État au travers d'un comité de pilotage opérationnel
Recruter les chefs de centre (C2C) et leur équipe de direction et d'encadrement
Coordonner l'organisation de réunions d'information à destination des familles et des jeunes
Identifier les sites d'accueil et mettre en place l'organisation matérielle et logistique des séjours
Déclarer le(s) séjour(s) 2 mois avant leur ouverture
Assurer par délégation du niveau régional la formation des tuteurs (cadres de 1er niveau)
Construire l'emploi du temps des séjours et identifier les intervenants pertinents
Mettre en place l'organisation logistique et matérielle de séjours
Préparer le budget prévisionnel du dispositif et exécuter les dépenses en liaison avec le RBOP du programme 163
Représenter la DDCS aux réunions de coordination régionale des chefs de projet et pour toute réunion relative au SNU
2-Coordonnateur MIG dans le cadre du SNU
Mobiliser les structures du département susceptibles d'accueillir des volontaires dans le cadre de missions d'intérêt général
(MIG)
Identifie et valider les missions mises en œuvre dans le département.
Organiser et animer des temps de rencontre ou de formation pour les mentors des volontaires en MIG
Réunir les volontaires ayant validé leur MIG en vue de les sensibiliser à la poursuite d'un engagement citoyen.
3-Référent départemental de la Réserve civique
La réserve civique permet l’engagement bénévole et ponctuel de citoyens et étrangers résidents régulièrement sur le
territoire français, au service de missions et de projets d’intérêt général inspirés par les valeurs de la République.
Il assure les fonctions suivantes:
Promouvoir le dispositif auprès des structures publiques ou associatives, pour contribuer au développement de l'offre de
missions et susciter l'inscription de bénévoles
Contrôler le contenu des missions déposés sur la plateforme dédiée
Valider les organismes souhaitant recruter des bénévoles au vu des missions proposées
Intervenir auprès des organismes et des réservistes pour faciliter les mises en relation
Assurer un reporting de l'évolution des offres, du nombre de mises en relations et de missions réalisées
Autres activités:
- contribution à l'activité de contrôle des ACM sur l'ensemble des périodes de vacances scolaires, au contrôle des
organismes agréés de service civique, à l'organisation d'événements SCivique

Compétences requises
Connaissances :
Environnement institutionnel: organisation, fonctionnement et missions des services dans le champ concerné
Enjeux, acteurs, méthodes et procédures en matière de politiques de jeunesse
Cadre législatif et réglementaire/Environnement humain, économique et social
Aspects interministériels et dimension éducative des politiques de jeunesse
Méthodologie du contrôle et procédures juridiques du contrôle
Connaissances techniques et pédagogiques/référentiels et bonnes pratiques afférentes au domaine d’intervention
Principes et techniques pédagogiques du champ de la formation
Techniques d’évaluation
Savoir-faire :
Travailler en partenariat
Créer et animer un réseau
Réaliser un diagnostic / une analyse
Conduire un projet
Mettre en œuvre une démarche d’ingénierie sociale
Proposer des stratégies d’action et d’intervention
Analyser et maîtriser les risques
Appliquer des méthodes de contrôle adaptées
Contextualiser et problématiser ses interventions, élaborer des méthodes d’intervention spécifiques
Définir et proposer des mesures préventives et correctives adaptées en fonction de l’environnement
Recueillir et traiter de l’information (données informatiques, réalisation d’entretiens)
Formuler des objectifs
Savoir-être :
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
Avoir le sens de la pédagogie
Etre disponible et savoir s’adapter
Faire preuve de rigueur, de précision et de fiabilité
Avoir l’esprit critique et d’initiative
Travailler en équipe
Représenter l’Etat et/ou son institution
Modalités, spécificités et conditions de travail
Profil : Personnel technique et pédagogique « Jeunesse » CEPJ ou CTPS jeunesse
Horaire et déplacement : liés au statut de personnel technique et pédagogique
Spécificités du poste / Contraintes : Spécificités du poste / Contraintes :
- Grande autonomie dans la gestion de la charge de travail
- Horaires atypiques (en soirée, week-end)
- Contraintes de déplacements réguliers, réparties sur toute l’année, y compris en période de vacances scolaires
Personnes à contacter
Chef du SDJES – Mme Elisabeth LAVIGNE elisabeth.lavigne@haute-garonne.gouv.fr / elisabeth.lavigne@ac-toulouse.fr
Tel : 05 34 41 54 65
Autre personne à contacter : M. Jean-Paul LOUBEYRES : jean-paul.loubeyres@haute-garonne.gouv.fr
Référente Ressources Humaines PTP Jeunesse DRAJES Occitanie : Mme Faustine GALBADON
Mail : faustine.galbadon@region-academique-occitanie.fr
Tel : 04 67 10 14 13

Fiche n° 17
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport du Tarn et Garonne
Conseiller en charge de politiques d'engagement des jeunes
N° de poste

NT00008006

Pose vacant
Présentation du service

Placé au sein de la DSDEN, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport met en œuvre les politiques de
jeunesse, de sports et de vie associative de l’Etat en les adaptant aux spécificités du département et contribue à leur
évaluation et à leur contrôle.
Effectif du service: 9 personnes
DSDEN du Tarn et Garonne - 12, avenue Charles de Gaulle 82017 MONTAUBAN cedex
Missions et activités principales du poste
Activités principales : Conseiller en charge de politiques d'engagement des jeunes
- Service national universel : Référent du dispositif au sein de la DSDEN, chargé de sa mise en œuvre dans le département
- Service civique : Référent départemental en charge de la mise en œuvre et du suivi au plan départemental
Activités secondaires :
- Référent départemental sur la réserve civique
- Participation aux actions de contrôle et d'évaluation des accueils collectifs de mineurs
- Collaboration avec l'équipe du service sur les champs de ses activités principales
Compétences requises
Connaissances :
- environnement institutionnel et administratif
- droit administratif général ;
- principales applications bureautiques ;
- les prérogatives de l’État aux différents échelons déconcentrés et de ses partenaires.
- politiques de jeunesse, d’éducation populaire, de vie associative et ses principaux acteurs territoriaux, notamment en
matière d'engagement des jeunes
Savoir-faire :
- communiquer, prendre la parole en public ;
- respecter les principes de la rédaction administrative ;
- représenter l’État et positionner son service ;
- restituer, rendre compte et faire valider ses positions/proposition ;
- mener un diagnostic et plus globalement une démarche de projet
- formuler des avis et être force de proposition ;
- prendre des décisions en autonomie dans un cadre défini et validé ;
- organiser des réunions, des rencontres ;
- accompagner des partenaires et animer des réseaux ;
- accueillir, écouter, recevoir du public ;
- travailler en équipe avoir le sens du collectif et du soutien à ses collègues ;
- être réactif, notamment face à des situations urgentes ;
- situer, contextualiser et relativiser son action au regard de l’action de l’Etat et du service ;
Savoir-être :
- conscient d’être au service de l’intérêt général et de l’État
- respect, diplomatie et discrétion professionnelle
- exemplarité
- transparence interne dans la réalisation et de ses missions
- disponibilité, implication
- adaptabilité, réactivité, souplesse
- ouvert aux relations interpersonnelles et bienveillant
- à l’écoute
- inventif et curieux
Modalités, spécificités et conditions de travail
Profil : Personnel technique et pédagogique « Jeunesse » CEPJ ou CTPS jeunesse
Horaire et déplacement : liés au statut de personnel technique et pédagogique
Spécificités du poste / Contraintes : Spécificités du poste / Contraintes :
- horaires atypiques en fonction des besoins du service : Ponctuellement travail en soirée et le week-end ;
- Missions télétravaillables
- déplacements dans le département et en région avec nécessité de conduire un véhicule.
Personnes à contacter
Chef du SDJES – M. Pierre FAUVEAU pierre.fauveau@tarn-et-garonne.gouv.fr /pierre.fauveau@ac-toulouse.fr
Tel : 05.63.21.18.70
Référente Ressources Humaines PTP Jeunesse DRAJES Occitanie : Mme Faustine GALBADON
faustine.galbadon@region-academique-occitanie.fr Tel : 04 67 10 14 13

Région académique Pays de la Loire
Académie de Nantes
N° de poste
NTMOBDE052

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Pays de la Loire

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE053

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Mayenne

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE072

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Sarthe

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00008060

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Sarthe

01/09/2021

VAC

Description du poste : en charge de la promotion de l’engagement des jeunes et de

l’accompagnement des politiques jeunesse
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE085

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Vendée

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE044

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Loire Atlantique

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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N° de poste

NT00008059

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de la Loire Atlantique

01/09/2021

VAC

Description du poste : conseiller.ère jeunesse
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE049

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES de Maine-et-Loire

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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Fiche n° 11
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport de la Sarthe
Conseiller(e) d’Education Populaire et de Jeunesse
en charge de la promotion de l’engagement des jeunes et de l’accompagnement des politiques jeunesse
N° de poste

NT00008060

Poste vacant

Missions et activités principales du poste
Activités principales :
 Promotion de l’engagement des jeunes :
Co-anime, en qualité de référent(e) départemental(e) du service civique, le développement départemental du dispositif et,
à ce titre
. Met en œuvre le déploiement du dispositif en Sarthe et assure toutes les actions de promotion (Carrefour des Engagés,
service civique dating, mise en réseau des partenaires et coordination de la communication)
· Recense et accompagne les organismes susceptibles de proposer les missions
· Accompagne des demandes d’agrément service civique
· Coordonne la mise en œuvre des formations civiques et citoyennes et des tuteurs
· Promeut l’accueil des volontaires en situation de handicap
Contribue à l’animation d’un réseau de partenaires en vue de la proposition de missions d'intérêt général pour les jeunes
inscrits en Service National Universel (SNU) ; concourt à l’organisation pédagogique du séjour de cohésion
 Accompagner les politiques départementales de jeunesse
. Participe à l’animation d’un réseau d’animateurs jeunesse sur des thématiques éducatives et aux travaux de l’observatoire
des politiques jeunesse ;
. Accompagne la notion de mobilité des jeunes, notamment par la promotion des services volontaires européens (SVE) et
l’appui aux projets sarthois éligibles aux programmes européens pour la jeunesse (Erasmus +)
Activités annexes :
. Participe à l'instruction des demandes de subventions des associations (FDVA, appels à projets).
· Evalue certains postes FONJEP lors de leur renouvellement triennal
· Participe à la campagne d’évaluation de la qualité pédagogique des Accueils Collectifs de Mineurs
Compétences requises
Connaissances
· Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et missions des services dans le domaine de la
jeunesse et de l’éducation populaire
· Enjeux, acteurs, méthodes et procédures en matière de politiques de jeunesse
· Environnement législatif et réglementaire
· Dimension interministérielle des politiques de jeunesse
· Techniques pédagogiques
Compétences opérationnelles
· Maîtrise du travail en mode projet
· Créer et animer un réseau de partenaires
· Faire preuve d’innovation pour la bonne conduite des politiques publiques
· Evaluer un programme ou une action publique
· Animer en situation de formation
· Construire des outils d’évaluation pédagogiques, logistiques et financiers
· Faire preuve d’aisance dans la prise de parole en public
Compétences comportementales
- Faire preuve de réactivité ***
- Disponibilité ***
- Savoir s'adapter ***
- Loyauté ***
- Avoir le sens des relations humaines et du service public ***
Modalités, spécificités et conditions de travail
Conditions particulières d’exercice :
- Travail en équipe avec d’autres Cadres A (2 autres CEPJ, 2 CAS et 2 inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Fiche n° 10
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport de Loire-Atlantique
conseiller.ère jeunesse
N° de poste

NT00008059

Poste vacant
Présentation du service

Missions de la structure :
Le service JES est charge de la mise en œuvre dans le département des politiques de l’Etat dans les domaines de la
jeunesse, de l’engagement civique, de la vie associative et des sports
Missions du bloc-mission Continuité éducative :
• Mission ACM/BAFA : gestion des ACM (accueils collectifs de mineurs), accompagnement des organisateurs et
des équipes de direction, gestion et validation des parcours de formation au BAFA (brevet d’aptitude a la
fonction d’animateur), contrôle des ACM et des sessions BAFA
• Mission politiques éducatives territoriales : accompagnement des politiques éducatives territoriales
(périscolaire et hors temps scolaire) pour les enfants et les jeunes scolarisés
Effectifs du bloc-mission : 9 agents
1 agent de catégorie A+, 5 agents de catégorie A, 2 agents de catégorie B, 1 agent de catégorie C
Localisation : Nantes, service JES de la DSDEN
Maison de l’administration nouvelle (MAN) 9, rue René Viviani – CS 86 227 44 262 NANTES CEDEX 02
Missions et activités principales du poste
Encadrement : Oui

Nombre de personnes à encadrer : 2 B et 1 C

Activités principales :
Conseil et expertise dans le domaine des ACM 65%
· Suivi et accompagnement des ACM (hors séjours en famille), aux plans pédagogiques et réglementaire, en lien avec une
autre conseillère
· Déclinaison des dispositifs ministériels relatifs aux ACM. A ce titre :
-participation a l’instruction et à l’évaluation des plans Mercredi, en lien avec le conseiller référent PEDT
-coordination technique de Vacances apprenantes, en lien avec l’inspecteur
-relais des campagnes de promotion des séjours de vacances
· Avis a l’inspecteur pour les demandes de dérogation aux conditions de qualification pour diriger un ACM
· Référent.e des accueils de jeunes (diagnostics, conseils, conventionnement, bilans, animation de réseau)
· Production d’outils techniques, pédagogiques et réglementaires a destination des organisateurs et des encadrants ; réponse
aux questions posées sur la boite mail dédiée (en lien avec l’autre conseillère et la coordonnatrice administrative) et le cas
échéant interventions sur place
· Organisation de journées ressources thématiques à destination des organisateurs et des encadrants
· Organisation de la Journée départementale annuelle des directeurs de Loire-Atlantique
· Contribution à la veille réglementaire du service
· Participation au traitement de signalements et d’évènements graves
· Fonctions d’auditeur ou de rapporteur dans le cadre d’enquêtes administratives menées par un inspecteur
· Le cas échéant, interventions personnalisées autour de la réglementation des ACM pour les organisateurs sollicitant le
service.
Suivi territorial Enfance, Jeunesse, Education Populaire d’un territoire dédié (CC du Pays d’Ancenis, CC d’Erdre et
Gesvres, CC de la région de Nozay) 25%
· Référent.e et instructeur.rice des dispositifs Etat relatifs aux politiques éducatives territoriales (PEDT, Plan mercredi…)
· Interlocuteur.rice de premier niveau des organisateurs périscolaires du territoire
· Sur les autres axes et dispositifs de politiques publiques dans le champ de la jeunesse et de l’engagement :
primo-information, conseil et accompagnement des acteurs, instruction de dossiers de demande de subvention ou de
dispositifs d’aide, avis sollicites par le chef de service/de mission
Contrôles et évaluations dans le cadre du PDICE (ACM, sessions BAFA, service civique, postes FONJEP,) 5%
Activités annexes : 5%
- Jurys (notamment BAFA et BAFD)
- Divers & réunions internes
Partenaires institutionnels :
Réseau JES, autres services de l’Etat et services préfectoraux, collectivités territoriales, associations JEP, CAF

Compétences requises
Connaissances
ACM
Developpement de l’engagement des jeunes
Elaboration des partenariats avec les différents acteurs des politiques de jeunesse sur les territoires à partir des diagnostics
territoriaux, recueil et synthèse de données en matière de jeunesse
Accompagnement et soutien des associations de jeunesse et des collectivités territoriales dans l’élaboration et la mise en
œuvre de leurs activités au profit des jeunes
Developpement de l’accès du plus grand nombre à l’éducation non formelle et a l’apprentissage de la démocratie
Accompagnement des publics jeunes et adultes dans la construction de projets individuels ou collectifs par une démarche
d’éducation populaire
Contribution à la qualification des acteurs dans les champs professionnels et non professionnels des activités éducatives de
jeunesse
Aspects interministériels des politiques de developpement de la vie associative
Spécificité du modèle associatif français (évolution, enjeux, acteurs)
Relations entre bénévoles, salaries et volontaires
Relations entre associations, collectivités territoriales, entreprises et partenaires prives
Savoir-faire
Accompagner et conseiller les acteurs locaux
Analyser des problématiques complexes, conduire des diagnostics
Proposer des stratégies d’intervention et d’action
Créer et animer des réseaux de partenaires
Promouvoir et accompagner l’engagement
Favoriser la formation des bénévoles et des professionnels de jeunesse et de la vie associative
Promouvoir et développer des démarches participatives
Conduire des projets transverses et partenariaux
Savoir-être
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
Avoir le sens du service public
Avoir l’esprit d’initiative
Travailler en équipe
Modalités, spécificités et conditions de travail
Temps de travail annualise, déplacements sur site, travail en soirée ou sur des week-ends.
Utilisation du logiciel GAM-TAM et BAFA
Personne à contacter
Responsable du bloc mission : Philippe BERTRAND (02 40 12 81 17)

Région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Académie d'Aix-Marseille
N° de poste
NTMOBDE93B

Nature

Service

J.E.P.

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

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE004

Nature

Service

J.E.P.

SDJES des Alpes-de-HauteProvence

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE013

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Bouches-du-Rhône

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE084

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Vaucluse

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE084

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Vaucluse

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE084

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Vaucluse

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
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N° de poste

NT00008051

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Vaucluse

01/09/2021

VAC

Description du poste : référent politiques jeunesse et initiatives des jeunes
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste

NT00008052

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Vaucluse

01/09/2021

VAC

Description du poste : référent départemental vie associative
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste

NT00008054

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Vaucluse

01/09/2021

VAC

Description du poste : référent départemental SNU
Cf fiche de poste ci-après :

N° de poste
NTMOBSE005

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Hautes-Alpes

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste

NT00008053

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Hautes-Alpes

01/09/2021

VAC

Description du poste : Service National Universel
Cf fiche de poste ci-après :
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Fiche n° 4
Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport de Vaucluse
Conseiller d’Education Populaire Jeunesse – référent départemental vie associative
N° de poste

NT00008052

Poste vacant
Environnement de l’emploi

Sous l’autorité du directeur académique des services de l’Education Nationale, le cadre exerce par délégation ses missions
de conception, d'impulsion et d'animation avec initiative et responsabilité. Il est chargé d'élaborer et de proposer des
dispositions opérationnelles d'organisation et de fonctionnement qui traduisent les orientations reçues de l'instance de
pilotage (préfet/SPCM, DSDEN, DDCS, DMD,UD DIRECCTE, DT84 ARS, CT…). Il définit un programme de travail,
anime et coordonne les propositions d'une équipe opérationnelle interservices, constituée des référents désignés, qui est
placée sous son autorité fonctionnelle. Il rend régulièrement compte des conditions d'exercice et des résultats de sa mission
Localisation : DSDEN 84 – SDJES – Site Chabran - Bât. A - 2, avenue de la Folie - 84000 AVIGNON
(adresse postale : 49 rue Thiers, 84077 AVIGNON Cedex 4)
Missions et activités principales du poste
Activités principales :
Mission de délégué départemental à la vie associative chargé :
 de développer la vie associative,
 d’animer et coordonner le développement départemental de la vie associative.
Missions :
 faciliter l’accès à l’information des associations,
 animer les missions d’accueil et d’information aux associations (MAIA),
 assurer la coordination entre les divers dispositifs créés au service du développement associatif,
 dialoguer avec les associations,
 recueillir les besoins et attentes des associations,
 observer les évolutions du milieu associatif local,
 développer la connaissance des spécificités associatives par des actions de formation.
Missions de coordination du FDVA :
 animer la mise en œuvre du fonds pour le développement de la vie associative :
- sur la campagne de subvention « Formation des bénévoles » avec le concours d’une commission
régionale consultative associant des représentants du monde associatif
- sur le volet financement global fonctionnement et innovation, avec le soutien par le financement
général de l’association, la réalisation de l’objet associatif, ainsi que le financement de projets
innovants
lien avec le centre de ressources et d'information des bénévoles (CRIB)
Dans le cadre des politiques publiques de l’engagement
Le cadre sera amené à intervenir en collaboration, appui ou suppléance de l’attaché en charge du déploiement
du service civique et de la Réserve civique
Missions annexes, en fonction des besoins du service :
appui à l’attribution, au suivi et à l’évaluation des postes FONJEP,
agrément des associations (tronc commun, jep et sports)
participation au programme de contrôle des ACM
collaboration avec les CEPJ du service pour la mise en oeuvre des politiques publiques
appui au chargé de mission SNU

Compétences requises
Ce poste nécessite :
- de disposer ou d'acquérir une bonne connaissance de l’environnement, des acteurs institutionnels et associatifs du
département de Vaucluse
- une expérience de conduite de projet complexe et partenarial ;
- une connaissance des politiques publiques concernées ;
- la capacité à animer des groupes de travail, à conduire des productions collectives;
- la capacité à intervenir en formation d'acteurs;
- une capacité à travailler en équipe, à être organisé et autonome dans un cadre administratif particulier
- des compétences relationnelles et rédactionnelles fortes;
- des compétences budgétaires
- d’assurer des déplacements réguliers.
- d’assur
er des
Connaissances techniques
Savoir-faire
Savoir-être
déplac
ements
Avoir des compétences juridiques
Savoir manager
Avoir le sens des relations
régulie
/ niveau maîtrise - requis
/ niveau maîtrise - requis
humaines
rs.
Avoir des compétences budgétaires et Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis
comptables
/ niveau maîtrise - requis
/ niveau maîtrise - requis
Savoir négocier
Connaître l'environnement
/ niveau maîtrise - requis
professionnel
Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis
/ niveau maîtrise - requis
Autres :
Conduite de projet
/ niveau maîtrise - requis
Connaissance des politiques publiques
dans le domaine de la cohésion sociale
/ niveau maîtrise - requis

Modalités, spécificités et conditions de travail
Ce poste nécessite d’assurer des déplacements réguliers
Personnes à contacter
Monsieur le Directeur académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse
(ce.cabinet-ia84@ac-aix-marseille.fr)
Le responsable du SDJES de Vaucluse (maxime.lagleize@ac-aix-marseille.fr)

Fiche n° 5
Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport de Vaucluse
Conseiller d’Education Populaire Jeunesse – référent politiques jeunesse et initiatives des jeunes
N° de poste

NT00008051

Poste vacant
Environnement de l’emploi

Sous l’autorité du directeur académique des services de l’Education Nationale, le cadre exerce par délégation ses missions
de conception, d'impulsion et d'animation avec initiative et responsabilité. Il est chargé d'élaborer et de proposer des
dispositions opérationnelles d'organisation et de fonctionnement qui traduisent les orientations reçues de l'instance de
pilotage (préfet/SPCM, DSDEN, DDCS, DMD,UD DIRECCTE, DT84 ARS, CT…). Il définit un programme de travail,
anime et coordonne les propositions d'une équipe opérationnelle interservices, constituée des référents désignés, qui est
placée sous son autorité fonctionnelle. Il rend régulièrement compte des conditions d'exercice et des résultats de sa mission
Localisation : DSDEN 84 – SDJES – Site Chabran - Bât. A - 2, avenue de la Folie - 84000 AVIGNON
(adresse postale : 49 rue Thiers, 84077 AVIGNON Cedex 4)
Missions et activités principales du poste
Activités principales :
-

Animation du réseau des points d’information jeunesse et des promeneurs du net
Gestion du Fonds d’Initiatives Jeunes
Promotion des dispositifs de mobilité internationale des jeunes
Réglementation des accueils collectifs de mineurs
Suivi des Projet Educatif de Territoire (PEDT) et des plans mercredi
Rédaction des courriers et arrêtés liés aux activités du service en matière de jeunesse.

Dans le cadre des politiques publiques de l’engagement
Le cadre sera amené à intervenir en collaboration, appui ou suppléance de l’attaché en charge du déploiement du
service civique et de la Réserve civique
Missions annexes, en fonction des besoins du service :
- soutien aux missions de délégué départemental à la vie associatives,
- appui à la coordination du FDVA,
- appui à l’attribution, au suivi et à l’évaluation des postes FONJEP,
- agrément des associations (tronc commun, jep et sports)
- participation au programme de contrôle des ACM
- collaboration avec les CEPJ du service pour la mise en œuvre des politiques publiques
- appui au chargé de mission SNU

Compétences requises
Ce poste nécessite :
- de disposer ou d'acquérir une bonne connaissance de l’environnement, des acteurs institutionnels et associatifs du
département de Vaucluse
- une expérience de conduite de projet complexe et partenarial ;
- une connaissance des politiques publiques concernées ;
- la capacité à animer des groupes de travail, à conduire des productions collectives;
- la capacité à intervenir en formation d'acteurs;
- une capacité à travailler en équipe, à être organisé et autonome dans un cadre administratif particulier
- des compétences relationnelles et rédactionnelles fortes;
- des compétences budgétaires
- d’assurer des déplacements réguliers.
Connaissances techniques

Savoir-faire

Avoir des compétences juridiques
/ niveau maîtrise - requis
Avoir des compétences budgétaires et
comptables
/ niveau maîtrise - requis
Connaître l'environnement
professionnel
/ niveau maîtrise - requis

Savoir manager
/ niveau maîtrise - requis
Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis
Savoir négocier
/ niveau maîtrise - requis
Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être
Avoir le sens des relations
humaines
/ niveau maîtrise - requis

Autres :
Conduite de projet
/ niveau maîtrise - requis
Connaissance des politiques publiques
dans le domaine de la cohésion sociale
/ niveau maîtrise - requis

Modalités, spécificités et conditions de travail
Ce poste nécessite d’assurer des déplacements réguliers
Personnes à contacter
Monsieur le Directeur académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse
(ce.cabinet-ia84@ac-aix-marseille.fr)
Le responsable du SDJES de Vaucluse (maxime.lagleize@ac-aix-marseille.fr)

d’assur
er des
déplac
ements
régulie
rs.

Fiche n° 6
Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport de Vaucluse
Conseiller d’Education Populaire Jeunesse – référent départemental SNU
N° de poste

NT00008054

Poste vacant
Environnement de l’emploi

Sous l’autorité du directeur académique des services de l’Education Nationale, le cadre exerce par délégation ses missions
de conception, d'impulsion et d'animation avec initiative et responsabilité. Il est chargé d'élaborer et de proposer des
dispositions opérationnelles d'organisation et de fonctionnement qui traduisent les orientations reçues de l'instance de
pilotage (préfet/SPCM, DSDEN, DDCS, DMD,UD DIRECCTE, DT84 ARS, CT…). Il définit un programme de travail,
anime et coordonne les propositions d'une équipe opérationnelle interservices, constituée des référents désignés, qui est
placée sous son autorité fonctionnelle. Il rend régulièrement compte des conditions d'exercice et des résultats de sa mission
Localisation : DSDEN 84 – SDJES – Site Chabran - Bât. A - 2, avenue de la Folie - 84000 AVIGNON
(adresse postale : 49 rue Thiers, 84077 AVIGNON Cedex 4)
Missions et activités principales du poste
Mission principale
Dans le cadre du Service Nationale Universel
Le cadre jouera un rôle essentiel d'impulsion et de coordination, interservices et partenariale, lors des phases de repérage et
de conventionnement des conditions d'utilisation des locaux d'accueil et d'hébergement de la phase initiale, de composition
des équipes d'intervenants, d'organisation et de suivi du fonctionnement courant du ou des centres (approvisionnement,
entretien, santé, sécurité), de recensement et d'appel des jeunes volontaires puis de leur acheminement, du suivi de leur
parcours aussi bien au titre de l'engagement des jeunes (phase 2) que des mesures d'accompagnement rendues nécessaires
par le diagnostic
Le cadre sera notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par les autorités compétentes sur proposition de
l'instance de pilotage (préfet/SPCM, DSDEN, DDCS, DMD, UD DIRECCTE, DT84 ARS, collectivités territoriales et
locales…) avec l'appui de l'équipe opérationnelle constituée des référents désignés par les différents services et institutions,
en matière de :
 Identification, recrutement et mise en formation des personnels encadrant,
 Repérage, validation et réservation du ou des sites d’hébergement,
 Elaboration des planning d'accueil et des programmes d’activité des jeunes et d'intervention des formateurs en
concertation avec les intervenants,
 Gestion des budgets d'équipement, de fonctionnement et de rémunération,
 Élaboration de la planification de l'accueil des cohortes de volontaires et de mobilisation des ressources humaines,
 Gestion des absences des personnels encadrants, gestion des absences, des demandes de report des jeunes
 Gestion des protocoles des temps d'accueil des volontaires et de délivrance des attestations SNU.
 identification des propositions d'accueil d'engagement des jeunes en phase 2 et conventionnement avec les
organismes d'accueil, suivi des tutorats…
 gestion des demandes de reporting et participation aux instances techniques régionales et/ou nationales de pilotage
et de régulation
Dans le cadre des politiques publiques de l’engagement
Le cadre sera amené à intervenir en collaboration, appui ou suppléance de l’attaché en charge du déploiement du
service civique et de la Réserve civique
Missions annexes, en fonction des besoins du service : soutien aux missions de délégué départemental à la vie
associatives, appui à la coordination du FDVA, appui à l’attribution, au suivi et à l’évaluation des postes FONJEP, appui à
l’agrément des associations (tronc commun, jep et sports), participation au programme de contrôle des ACM,
collaboration avec les autres CEPJ du service pour la mise en œuvre des politiques publiques

Compétences requises
Ce poste nécessite :
- de disposer ou d'acquérir une bonne connaissance de l’environnement, des acteurs institutionnels et associatifs du
département de Vaucluse
- une expérience de conduite de projet complexe et partenarial ;
- une connaissance des politiques publiques concernées ;
- la capacité à animer des groupes de travail, à conduire des productions collectives;
- la capacité à intervenir en formation d'acteurs;
- une capacité à travailler en équipe, à être organisé et autonome dans un cadre administratif particulier
- des compétences relationnelles et rédactionnelles fortes;
- des compétences budgétaires
- d’assur
er des
Connaissances techniques
Savoir-faire
Savoir-être
déplac
ements
Avoir des compétences juridiques
Savoir manager
Avoir le sens des relations
régulie
/ niveau maîtrise - requis
/ niveau maîtrise - requis
humaines
rs.
Avoir des compétences budgétaires et Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis
comptables
/ niveau maîtrise - requis
/ niveau maîtrise - requis
Savoir négocier
Connaître l'environnement
/ niveau maîtrise - requis
professionnel
Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis
/ niveau maîtrise - requis
Autres :
Conduite de projet
/ niveau maîtrise - requis
Connaissance des politiques publiques
dans le domaine de la cohésion sociale
/ niveau maîtrise - requis

Modalités, spécificités et conditions de travail
Ce poste nécessite d’assurer des déplacements réguliers
Personnes à contacter
Monsieur le Directeur académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse
(ce.cabinet-ia84@ac-aix-marseille.fr)
Le responsable du SDJES de Vaucluse (maxime.lagleize@ac-aix-marseille.fr)

Fiche n° 7
Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport des Hautes-Alpes
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
N° de poste

NT00008053

Poste vacant
Présentation du service

Le SDJES porte l’ensemble des missions et des politiques publiques dans le champ de la jeunesse, des sports et de la vie
associative sur l’ensemble du département :
 Gestion et contrôle des accueils collectifs de mineurs sur le département
 Soutien aux politiques locales de jeunesse et à la vie associative
 Engagement et mobilité des jeunes
 Encouragement à la professionnalisation des associations et aide à l’emploi
 Certification des diplômes socio-sportifs et BAFA
 Développement de la pratique sportive sur le département
 Assurer la sécurité des pratiquants sportifs
 Mise en œuvre du Service National Universel (SNU)
Le SDJES 05 est composé de 10 agents :
- Un chef de service, inspecteur jeunesse et sport
- 7 cadres A (professeur de sport, CEPJ, Conseillère Technique)
- 2 agents administratifs
Localisation : Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Hautes-Alpes (DSDEN 05)
12 Avenue Maréchal Foch – 05 000 GAP
Missions et activités principales du poste
Activités principales
Mise en œuvre du Service National Universel
Appui à l’équipe projet SNU
Accompagnement des MIG
Mise en œuvre du séjour de cohésion
Promotion du dispositif et recrutement des volontaires
Engagement des jeunes
Animer le réseau Information Jeunesse « IJ »
Promouvoir la mobilité internationale
Accompagner le développement des chantiers de jeunes bénévoles
Développer un appel à projets « jeunes »
Réserve Civique
Promotion du dispositif et accompagnement des acteurs
Activités transversales
Participation au Plan Départemental Inspection Contrôle Évaluation (PDIC)
Promouvoir et mettre en œuvre des actions de formation (ACM, Service Civique, Vie associative, , …)
Participer à l’animation des politiques « jeunesse et vie associative »
Activités annexes :
Participation aux jurys (BAFA, certification (expert), jurys régionaux)
Représentation du service (AG, Forum, colloque, événements, ...)

Compétences requises
Connaissances
Pédagogie vis à vis des animateurs volontaires ou professionnels et des directeurs de structure
Développement et accompagnement de projet
Appréciation de la mise en œuvre d'un projet pédagogique
Réglementation des accueils de mineurs
Maîtrise de l’environnement institutionnel
Savoir-faire
Travailler en équipe
Capacité de synthèse
Capacité d’analyse
Expression écrite et orale
Savoir être nécessaire
Sens des relations humaines
Autonomie, capacité d’adaptation, capacité d’initiative
Rigueur dans l’exécution des taches
Réactivité

Modalités, spécificités et conditions de travail
Horaires atypiques inhérentes aux ouvertures des ACM et des disponibilités des partenaires
Possibilité de travail le week-end
Adaptation aux besoins du service
Déplacements sur le département des Hautes-Alpes et en région (Aix / Marseille)
Personnes à contacter
Sylvain MOUGEL, Chef du SDJES 05
sylvain.mougel@ac-aix-marseille.fr / 04.92.22.22.85 – 06.42.74.63.46

Région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Académie de Nice
N° de poste
NTMOBDE93A

Nature

Service

J.E.P.

DRAJES Provence-Alpes-Côte
d'Azur - Antenne Nice

Date de la
vacance

Vacance
du poste

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE006

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES des Alpes-Maritimes

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NTMOBSE083

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

SDJES du Var

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

34

Région académique Guadeloupe
Académie de Guadeloupe
N° de poste
NTMOBDE001

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Guadeloupe

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

Région académique Martinique
Académie de Martinique
N° de poste
NTMOBDE002

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Martinique

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique
N° de poste
NT00008067

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Martinique

01/09/2021

VAC

Description du poste : Chargé de mission des politiques éducatives
Cf fiche de poste ci-après :

Région académique Guyane
Académie de Guyane
N° de poste
NTMOBDE003

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES Guyane

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

Région académique La Réunion
Académie de la Réunion
N° de poste
NTMOBDE004

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES La Réunion

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

35

Région académique Mayotte
Académie de Mayotte
N° de poste
NTMOBDE006

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

DRAJES de Mayotte

01/09/2021

SEV

Description du poste : Générique

Vice Rectorat de Nouvelle-Calédonie
N° de poste
NT00000001

Nature

Service

Date de la
vacance

Vacance
du poste

J.E.P.

Haut-Commisariat

01/09/2021

VAC

Description du poste : Cf fiche de poste ci-après
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Fiche n° 22
DRAJES de Martinique
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
N° de poste

NT00008067

Poste vacant
Présentation du service

Missions de la structure
1)Renforcer la continuité éducative :
-Décliner les dispositifs destinés aux mineurs hors temps scolaire (ACM, plan mercredi, soutien aux vacances collectives de
mineurs, vacances apprenantes, appui au développement de dispositifs éducatifs articulés au temps scolaire, , etc.) avec une
double préoccupation de qualité des actions proposées, de protection des mineurs accueillis (vérification des conditions
d’organisation et de tenue des accueils, la certification et le contrôle de l’honorabilité des encadrants, etc.).
2) Favoriser et accompagner l’engagement des jeunes
- Développer la culture de l’engagement chez les jeunes et la mobilisation de la société civile, afin de limiter les risques que
la crise sanitaire et les conséquences des mesures prises pour l’endiguer font peser sur l’inclusion sociale des jeunes et leur
employabilité ;
- Renforcer l’offre de missions de service civique en particulier auprès des collectivités et déployer largement la réserve
civique
- Porter le pilotage national et la coordination territoriale du service national universel
3) Accompagner les jeunes vers l’autonomie :
En particulier, il s’agira de poursuivre l’adaptation aux nouveaux besoins et au plan de relance gouvernemental des
dispositifs permettant de garantir aux jeunes l’accès aux droits (Information Jeunesse, Boussole des jeunes…), aux loisirs
éducatifs, à la mobilité européenne et internationale, à la lutte contre toutes les discriminations et le séparatisme.
- Mettre en œuvre, dans le cadre du plan de relance interministériel, les mesures JEPVA du volet jeune #1jeune1solution
(formation, engagement, FONJEP, SESAME…),
- Développer l’accès à la mobilité européenne et internationale des jeunes via les dispositifs et programmes européens
existants (Erasmus +, Corps européen de solidarité, …) en lien avec les partenaires locaux (collectivités, associations).
- Renforcer l’accès des jeunes à l’information sur leurs droits en s’appuyant sur le réseau Information Jeunesse et les
solutions numériques (Boussole des jeunes, notamment) en partenariat avec les services publics et collectivités au niveau
local.
- Contribuer à la mise en œuvre d’un dialogue structuré territorial associant les jeunes, les représentants de la société civile
et les pouvoirs publics
4) Soutenir le secteur associatif et l’éducation populaire
Assurer la relance économique du secteur non marchand principalement porté par le monde associatif
Missions : Politiques de jeunesse et d’éducation populaire. Vie associative. Citoyenneté. Accueils collectifs de mineurs.
Service civique. Service National Universel
• Pilotage des politiques de jeunesse, d’éducation populaire, de la vie associative
• Développer la vie associative
• Développer l’engagement et l’autonomie des jeunes
Effectif du service répartition par catégorie A : 6 B : 3 C : 2
Localisation : DRAJES
ZAC de l’Etang Z’Abricots - Agora 2 - Rond Point du calendrier lagunaire - 97200 FORT-DE-FRANCE
Missions et activités principales du poste
Chargée de mission des politiques éducatives
Encadrement : Oui
• Activités principales: Développer et mettre en œuvre les politiques éducatives territoriales
En lien avec la mission certification
-Habiliter les sessions Bafa-Bafd
-Valider des stages BAFA
-Suivre les demandes de dérogation des non titulaires du BP
-Accompagner à la Professionnalisation des réseaux (directeurs ACM- organisateurs – formateurs BAFA-BAFD ACM
-Organiser des séminaires pour les formateurs des sessions BAFA : FAFD et les formateurs des organismes habilités
-Contrôler dans le cadre des habilitations les organismes de formation et les sessions BAFA : BAFD
-Organiser des sessions de formation continue pour les équipes d'encadrement et avec les élu(e)s en charge de l'enfance et
de la jeunesse
En lien avec la mission politiques éducatives
-Accompagner les communes dans la mise en place de politiques éducatives (Plan mercredi-PEDT)
-Suivre les volets éducatifs et sportifs de la politique de la ville (PRE-cités éducatives -OVVV, les cordées de la réussiteCLAS - C'est mon patrimoine)
-Développer et accompagner les loisirs éducatifs des jeunes (les accueils de jeunes, le projets J)
-Assurer le suivi des Accueils collectifs de mineurs
--Accompagner le développement et l'intégration des publics en situation de handicap au sein des ACM
-Accompagner les organisateurs dans la définition de leurs projets éducatifs et pédagogiques
-Renforcer le contrôle des accueils collectifs de mineurs (le péri scolaire et l'extra scolaire

-Construire des outils de communication sur les ACM et des outils d'évaluation des actions
Activités annexes :
Participation au comité de financements des associations
Intervention si de besoin sur les autres dossiers de la mission jeunesse
Compétences requises
Connaissances :
Les politiques de jeunesse
Les textes réglementaires des accueils collectifs de mineurs
Le logiciel BAFA BAFD et GAM
Savoir-faire :
Anticiper
Instruire un dossier
Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole
Organiser une activité
Prioriser
Rédaction de notes et d'écrits administratifs
Notion de formation et de pédagogie des adultes
Savoir être nécessaire
Etre autonome
Sens de l'organisation
Sens des relations humaines
Esprit d'équipe et motivation
Expérience professionnelle
le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou une nouvelle orientation professionnelle ou expérience
professionnelle souhaité dans le domaine
Modalités, spécificités et conditions de travail
Contraintes:
Disponibilité exigée
Capacité à travailler dans l'urgence
Capacité à prendre du recul
Capacité à travailler en équipe
Sens des relations humaines
Personnes à contacter
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : Alain CHEVALIER, DRAJES
alain.chevalier@jscs.gouv.fr
Autre personne à contacter (mail) :Chantal DARDANUS-SAIZ chantal.dardanus@jscs.gouv.fr

ANNEXE IX

Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie

Intitulé de l’emploi : Référent Service civique et politiques de
mobilité des jeunes

Domaine(s) fonctionnel(s)

Catégorie statutaire / Corps
A
Groupe RIFSEEP

Elaboration et pilotage des politiques publiques
EFR-CAIOM
Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

EFR-permanent

Chargé de la coordination et du pilotage des politiques publiques

CAIOM-tremplin
Emploi-fonctionne de la filière
technique, sociale ou SIC
Poste substitué

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’article 4 de la loi n°84-16
2° de l’article 4 de la loi n°84-16
3° de l’article 4 de la loi n°84-16
Article 6 de la loi n° 84-16
Article 6 bis de la loi n°84-16
Localisation administrative et géographique / Affectation
Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie – Secrétariat Général – Direction de l’Action de
l’Etat et de la coordination des politiques publiques – Bureau de l’action interministérielle (BAI)
9 rue de la République, NOUMEA
Vos activités principales
Le service civique est un dispositif étatique, placé sous la responsabilité de M. le Haut-Commissaire de la
République, délégué territorial de l’Agence du service civique.
En tant que « référent service civique et mobilité des jeunes », vous serez en poste au centre administratif du
Haut-Commissariat de la République à Nouméa où vous seront confiées les attributions suivantes :
• Accompagner la mise en œuvre annuelle et le suivi de ce dispositif sur le territoire avec l’ensemble des
partenaires concernés (services de l’Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics,
associations…) par les actions suivantes : définition de la stratégie territoriale en lien avec les acteurs du
territoire, suivi et accompagnement pédagogique des organismes, gestion des demandes d’agréments aux
côtés des appuis administratifs en place, animation et développement du dispositif (formation, actions de
valorisation, forums…), contrôle des organismes.
• Accompagner en temps utile la mise en place du service civique universel et suivre son développement sur
le territoire.
• Suivre et coordonner les relations entre la Nouvelle-Calédonie et LADOM dans le cadre du développement
des possibilités de qualification et d’insertion des Calédoniens en dehors de la Nouvelle-Calédonie ; suivre les
programmes de formation ou d’insertion professionnelle en mobilité des jeunes : ERASMUS, service volontaire
européen, corps européen de solidarité…
• Préparer et présenter les bilans intermédiaires (points réguliers à la demande du Haut-Commissaire) et
annuels de ces dispositifs.
• Accompagner les politiques publiques des collectivités en matière d’engagement citoyen et de mobilité des
jeunes autant qu’il est possible

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
avoir des compétences en informatique - bureautique
niveau maîtrise
requis
avoir des compétences juridiques
niveau maîtrise
requis
connaître l'environnement professionnel
niveau maîtrise
à aquérir
avoir des compétences budgétaires et comptables
niveau pratique
requis
Choisissez un élément.
choix liste
requis

Savoir-faire
savoir rédiger
niveau maîtrise
requis
savoir s'organiser
niveau maîtrise
requis
savoir gérer un projet
niveau maîtrise
requis
savoir travailler en équipe
niveau maîtrise
requis
savoir analyser
niveau maîtrise
requis

Savoir-être
avoir le sens des relations humaines
niveau maîtrise
requis
savoir s'adapter
niveau maîtrise
requis
savoir communiquer
niveau maîtrise
requis
savoir s'exprimer oralement
niveau maîtrise
requis
choix liste
choix liste
choix liste

Votre environnement professionnel
 Activités du service
Le bureau de l’action interministérielle (BAI) assure les missions suivantes :
- une mission d’animation du pôle des transferts de compétences (pilotage et la coordination des travaux préparatoires
ainsi que du suivi des modalités de mise en œuvre et de la finalisation des compétences transférées ; la préparation des
éléments financiers de la compensation et le secrétariat de la commission consultative d’évaluation des charges ; la
gestion des dotations de compensation).
- une mission de suivi et de mise en œuvre de l’action de l’Etat et des relations avec les institutions qui consiste notamment
en la préparation et la coordination du Comité des signataires, le suivi des groupes de travail issus des conclusions du
comité des signataires relatifs à l’avenir institutionnel et aux transferts de l’article 27 de la loi organique, la préparation
des conseils d’administration des divers organismes dont l’Etat est membre (établissements publics, SEM etc.) et des
comités, conseils, commissions où l’Etat est appelé à siéger (FIP, Comité des finances locales, commission de transition
vers le numérique, comité maritime territorial etc.) ; la gestion des dotations prévues par la loi organique.
– une mission transversale de coordination et de synthèse des dossiers transversaux (dossiers du haut-commissaire en
collaboration avec les services concernés, audience et mission en métropole du haut-commissaire et des secrétaires
généraux, collaboration aux projets de textes préparés par les ministères).
Le BAI est également chargé du suivi des crédits de plusieurs BOP ou UO et s'est vu confier le traitement du courrier
réservé et la mise en œuvre de la distribution de l’aide à la continuité territoriale en lien (avec le GIP formation Cadre
Avenir). A compter du 4ème trimestre 2020, le BAIC a intégré les attributions de la mission cohésion sociale :

coordination, pilotage et évaluation des politiques publiques de l’Etat concourant à la cohésion sociale et à
l’égalité des chances en matière de jeunesse, de condition féminine, de l’engagement et de la citoyenneté, de
soutien à la vie associative et aux pratiques sportives, de l’égalité femmes/hommes, de bioéthique, de la lutte
contre la haine et les discriminations notamment.
Durée attendue sur le poste : 2 ans
Vos perspectives :
Le contexte institutionnel, social et culturel de la Nouvelle-Calédonie est très spécifique.
C’est une expérience professionnelle et humaine enrichissante.
Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qui contacter ?
- Marilyn MARESCA – Directrice de l’Action de l’Etat et de la Coordination des politiques publiques Tél. : 00
(687) 23.03.61 (secrétariat) - Courriel : marilyn.maresca@nouvelle-caledonie.gouv.fr
- Steven JOOP – Chef du bureau de l’action interministérielle
Tél. : 00 (687) 23.03.53 - Courriel : steven.joop@nouvelle-caledonie.gouv.fr
- Aline CLADE– La Chef du Bureau des Ressources Humaines
Tél. : 00 (687) 23.04.40. - Courriel : aline.clade@nouvelle-caledonie.gouv.fr
Date limite de dépôt des candidatures :
Date de mise à jour de la fiche de poste (15/04/2021)

