Saint-Michel-sur-Orge (Essonne)
20400 habitants - à 25 minutes de Paris,
par le R.E.R. C

Recrute
Un Directeur Jeunesse / Sports / Vie associative (h/f)
(Cadre d’emploi des attachés territoriaux / conseillers territoriaux des APS)
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe (services à la population), il assure la mise en œuvre de
la politique jeunesse, sports et vie associative en lien avec les orientations stratégiques de la collectivité.
Il pilote et coordonne les projets des trois secteurs d’activité dans une démarche transversale et d’optimisation
des ressources, participe à la définition des enjeux et projets structurants.
Vos missions principales :
-

Coordonner les services jeunesse, sports et vie associative
Développer les réseaux professionnels et les partenaires en lien avec les institutions ou associations
Assurer la représentativité de la ville au sein des instances extérieures (Communauté d’agglomération du
Cœur d’Essonne…)
Organiser les moyens nécessaires et adaptés aux missions des actions liées à la jeunesse, aux sports et à la vie
associative
Assurer la veille juridique des secteurs rattachés
Garantir la gestion administrative et financière
Contrôler et sécuriser l’ensemble des procédures administratives liées à la réalisation des projets et la mise
en œuvre des dispositifs
Analyser les besoins des secteurs jeunesse, sports et vie associative
Accompagner les équipes dans la conduite du changement.

Compétences principales et qualités requises :
-

Maîtrise du cadre réglementaire des politiques des secteurs Jeunesse, sports et vie associative
Fortes qualités relationnelles
Techniques d’encadrement et d’animation d’équipes
Connaissances des méthodes et outils de l’action liée aux trois secteurs (conduite de projets, évaluation des
politiques, travail partenarial, …)
Techniques d’organisation et de planification
Autonomie et capacité d’adaptation
Capacité à gérer les priorités

Diplômes et expériences souhaités :
-

De formation supérieure, vous bénéficiez d’une culture administrative forte et d’une expérience significative
sur un poste de direction opérationnelle en collectivité territoriale.
Vous détenez une expérience confirmée de la conduite de projets transversaux et disposez de solides
compétences managériales.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 14 avril 2022 à :
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge
ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr

