
indisponible

depuis un aperçu

Accueil > Offre n° O014210100214199 Date de publication : 26/01/2021

Employeur :

COLOMBELLES

Mairie - Place François

Mitterrand

14460 COLOMBELLES

Département de travail : Calvados

Poste à pourvoir le : 01/04/2021

Date limite de candidature

:

25/02/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - création

d'emploi

Nombre de postes : 1

Ouvert aux contractuels : Oui, sans exclure les

candidatures de fonctionnaires

(Art. 3-3 disposition 2 loi

84-53) 

Famille de métier : Sport > Politiques du sport Grade(s) recherché(s) : Educateur territorial principal

des APS de 1ère classe

Educateur territorial principal

des APS de 2ème classe

Educateur territorial des APS

Animateur principal de 1ère

classe

Animateur principal de 2ème

classe

Animateur

Rédacteur principal de 1ère

classe

Rédacteur principal de 2ème

classe

Rédacteur

Métier(s) : Directeur ou directrice du

service des sports

Synthèse de l'offre Localisation du lieu de travail

Détails de l'offre
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Descriptif de l'emploi : Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse et Sports et sous l'autorité de sa directrice, le/la

responsable jeunesse et sport accompagne les élus dans la définition d'une politique sportive et

l'élaboration d'une politique jeunesse. Il/elle est le référent administratif et technique au sein de la

direction pour le secteur de la jeunesse et du sport.

Missions : - Mettre en œuvre les orientations politiques de la collectivité en matière de jeunesse et en matière

sportive

- Être force de proposition pour l'aide à la décision des élus référents

- Préparer la commission jeunesse et sport et en assurer les comptes-rendus

- Assurer un diagnostic permanent de l'offre existante en lien avec les besoins du territoire

- Être l'interlocuteur privilégié des associations sportives de la commune

- Travailler en proximité étroite avec les partenaires internes et externes intervenant sur le champ de

la jeunesse

- Assurer le suivi de la structure délégataire des activités péri et extra-scolaires pour la jeunesse

(délégation pouvant évoluer vers une reprise en régie)

- Favoriser l'accès au sport pour tous les publics

- Travailler sur le renouvellement ou l'évolution des contrats et conventions d'objectif et de moyens

et leur suivi

- Assurer une veille auprès des sources d'information stratégiques, réseau jeunesse, CAF,

Département, DDCS, fédérations sportives...

- Valoriser l'action municipale et communiquer envers les habitants

- Assurer le suivi de l'entretien des équipements sportifs et la gestion des plannings de mises à

disposition

Profils demandés : Connaissances :

- De l'environnement des collectivités territoriales

- Des enjeux, de la réglementation, des acteurs institutionnels et des politiques publiques dans les

domaines de la jeunesse, du sport

- De la vie associative

- De la réglementation ERP, de l'hygiène et de la sécurité, des normes fédérales, du code du sport

Profil, qualités et aptitudes attendues :

- Capacité rédactionnelle avérée

- Autonomie et rigueur professionnelle

- Sens des responsabilités en matière de gestion d'équipements sportifs

- Aisance relationnelle

- Force de proposition et dynamisme

- Capacité à animer une équipe

- Sens de l'organisation et de l'anticipation

- Sens de la diplomatie

- Sens de la relation avec les publics jeunes

- Sens du service public

- Titulaire du permis B (obligatoire)

(ouverture possible au cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire
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Téléphone collectivité : 02 31 35 25 00

Adresse e-mail : veronique.beau@colombelles.fr

Informations complémentaires :

Temps de travail hebdomadaire 37h30 (ouvrant droit à RTT)

Rémunération statutaire + RIFSEEP (IFSE et CIA) + Prime annuelle

CNAS

Participation protection sociale

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,

qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Contact

Travailleurs handicapés
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