.

LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d'euros - Effectifs : 5 000 agents
RECRUTE

CHEF DE PROJETS (H/F)

Pour sa Direction de la Jeunesse et des Sports
Service Sports
MISSIONS :
 Instruire et gérer les dossiers de certains comités départementaux, les manifestations et le PEM
rattachés,
 Assurer l’instruction technique et administrative des dossiers, le paiement des mandats, la rédaction
des rapports spécifiques et le partage d’informations en externe (DRJSCS, Région, ASPSJ76…),
 Participer aux réunions avec les prestataires,
 Élaborer les documents formalisant le partenariat avec les comités (conventions, bilans, demande de
subvention)
 Assurer la mise en œuvre et la coordination de projets spécifiques « Sport, Santé, Bien-Être »,
 Participer aux groupes de travail internes et externes,
 Coordonner le partage des informations sur les différentes thématiques,
 Mettre en place les outils d’évaluation prospective de la politique sportive départementale,
 Établir des tableaux de bord,
 Être force de proposition pour l’évolution des dispositifs,
 Suivre et développer la thématique Sport et Handicap,
 Développer le Raid Handivalide en collaboration avec l’UNSS,
 Animer ponctuellement la commission sport du conseil des collégiens,
 Promouvoir le sport respect, la citoyenneté et la lutte contre toutes formes de discrimination et de
violence dans le sport, lutte contre la radicalisation, sensibilisation à l’égalité femme homme,
 Travailler en partenariats avec l’État, le CDOS et les têtes de réseaux engagés dans la thématique,
 Promouvoir les valeurs de l’olympisme en lien avec les JOP Paris 2024.

MISSIONS ET ACTIVITÉS OCCASIONNELLES :
 Participer aux évènements et manifestations organisés par la DJS,
 Rendez-vous, réunions et entretiens fréquents avec les partenaires et le mouvement associatif.

PROFIL :
Cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Diplôme type licence STAPS
ou BPJEPS.
Maitrise des textes législatifs et règlementaires relatifs à l’organisation du sport en France.
Bonne connaissance de l’organisation des collectivités publiques.
Vous êtes dynamique, réactif, rigoureux, diplomate et force de proposition.
Goût prononcé pour le travail en équipe et l’animation de réunions.
Très bonne maitrise des logiciels bureautiques (word, excel, outlook, access, powerpoint).
Capacités rédactionnelles. Grande disponibilité.
Permis B (déplacements fréquents).
RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, la copie du diplôme le plus élevé et votre dernier
arrêté de situation, avec la référence suivante VP-568-21, à : depose-cv.drh@seinemaritime.fr

