
N°1435 - Chef-fe de service Politiques sportives

Date d'impression : 22/03/2022
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°1435 - Chef-fe de service Politiques sportives
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/03180
Date de recrutement souhaitée : 01/06/2022
Date de fin de candidature : 15/04/2022
Pôle : Affaires Sociales Et Education
Direction : Sports
Service : Politiques Sportives
Filière(s) : Administrative, Activite Physique et Sportive
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Conseil. Act. Phys. Sport., Attaches Territoriaux
Grade(s) : Conseiller terr. des APS., Conseiller des APS principal, Attache Territorial, Attache principal
Famille métier : Management
Métier : Management organisationnel
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Chef-fe de service Politiques Sportives
Finalité du poste :

La Direction des Sports a pour mission de mettre en œuvre la politique sportive impulsée par les élus, sous l’égide du pôle
Affaires Sociales et Éducation.

La Ville de Lille a mis en œuvre le parcours sportif de l’enfant qui représente un axe majeur de la politique volontariste en
matière d’éducation par le sport. Le parcours sportif de l’enfant a pour objectif de mettre en cohérence la pratique des activités
physiques et sportives sur les différents temps de l’enfant, quels que soient la forme ou le lieu de la pratique sportive : EPS,
pauses méridiennes, Centre sportif (ALSH), ateliers du soir. Le service des Politiques Sportives s’adresse également à
d’autres publics, tels que les adolescents ou les adultes à travers des thématiques comme le sport santé ou bien-être, Voyage
Voyage ou Lille Neige…

Poste ouvert aux grades d'Attaché, Attaché principal, Conseiller des APS, Conseiller principal des APS

Niveau de diplôme souhaité : BAC+3

Conditions d'exercice :

Dimension et moyens

-       4 responsables d’agents sportifs, ayant une mission transversale, dont un poste est vacant

-       15 adjoints d’animation

-       15 ETAPS

-       3 opérateurs des APS

-       1 référent des nouvelles pratiques sportives

-       2 agents administratifs

 



 

Contexte et environnement

-       Poste de travail positionné à la Direction des Sports, 4 rue Jean Perrin à Lille Fives

-       Déplacements fréquents sur le territoire

-       Poste à 39h nécessitant de la disponibilité sur horaires atypiques

Fonction(s) de rattachement :

Directeur des Sports

Fonction(s) encadrées :

Les agents du Service des politiques sportives

Mission(s) :

Domaines d’intervention

 

Management

-       Manager l’encadrement et les équipes : animation du collectif, création d’une culture commune, garantir une égalité de
traitement des agents par l’application de règles communes et partagées, gestion des conflits et suivi des situations
individuelles

-       Structurer le fonctionnement du service par la mise en place de procédures et le suivi de l’activité, mais également une
réorganisation éventuelle de la répartition des missions

-       Construire et partager un projet de service qui donne du sens à l’action individuelle et collective

-       Accompagner et évaluer les cadres intermédiaires sous votre responsabilité, en veillant notamment à l’harmonisation des
pratiques de vos collaborateurs

-       Travailler à la montée en compétence de votre équipe et collaborateurs

 

Education par le sport

-       Piloter les différents dispositifs existants avec la mise en place d’outils de suivi et d’aide à la décision

-       Garantir la qualité du service rendu aux usagers, en accompagnant vos collaborateurs dans l’organisation de ces
dispositifs (planification, inscriptions, logistique, lien avec les usagers) : Pause méridienne, EPS, ateliers sportifs, dispositifs
adultes et spécifiques

-       Coordonner la relation avec les acteurs concernés : Direction des Actions Éducatives, Éducation Nationale (Coordinateur
Pédagogique de Circonscription)

-       Intégrer le sport comme un outil d'éducation en développant l'animation et l'éducation sportive dans différents champs de
compétences : scolaire, péri et extra-scolaire

-       Développer une approche spécifique en direction des publics spécifiques

-       Accompagner et organiser la mise en œuvre de nouveaux dispositifs sportifs municipaux répondant aux orientations
politiques et assurer la mise en œuvre des projets transversaux, tels que Voyage Voyage

 

Gestion administrative et financière

-       Elaborer et exécuter le budget dédié aux dispositifs sous votre responsabilité : programmation et justification des
dépenses, suivi des consommations…

-       Participer à l’élaboration des marchés nécessaires au bon fonctionnement du service



-       Assurer la gestion prévisionnelle du personnel

 

Travail en transversalité avec les autres membres du collectif de la direction des Sports

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

-       Assurer la mise en œuvre de la politique sportive municipale, en assurant un reporting régulier de l’activité

-       Apporter une expertise en matière d’APS

-       Garantir la mise en œuvre de ces dispositifs en direction des enfants et publics spécifiques sur le territoire, en respect de la
réglementation dans la mise en œuvre des activités

-       Contribuer à l’adhésion de l’équipe au projet de la Direction et au projet de service

-       Garantir un fonctionnement du service professionnel, apaisé et équitable

Interlocuteur(s) :

-       Interne : L’ensemble des services de la Direction des Sports et potentiellement l’ensemble des directions de la Ville de
Lille (notamment Éducation, Personnes âgés - Personnes handicapées…)

-       Externe : l’Éducation Nationale, les partenaires associatifs

Compétences(s) métier :

-       Connaissances

Maîtrise des orientations et des enjeux de la politique sportive municipale
Connaissance des démarches éducatives et des besoins de l’enfant
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’administration
Appréhension de l’environnement juridique et réglementaire des activités sportives

-       Savoir-faire

Capacité à gérer et évaluer des projets
Capacité d’élaboration de diagnostics et de plans d’intervention
Aptitude à rendre compte favorisant la prise de décision
Qualités managériales avérées (équipe décentralisée)
Capacité à porter le changement
Capacité à fixer des objectifs et évaluer les agents
Capacité à anticiper et réguler les conflits
Qualité de rigueur et d’organisation
Qualité de synthèse orale et écrite
Permis B

Compétences(s) comportementale(s) :

-       Capacité à animer une équipe à travers un cadre clair et rassurant et à fédérer les agents autour du projet de service

-       Management bienveillant, transparent et exemplaire

-       Autonomie, réactivité et adaptabilité

-       Capacité de polyvalence et de travail transversal

-       Capacité à se remettre en question

-       Innovation

-       Esprit d’équipe

-       Curiosité intellectuelle

-       Capacité d’écoute, de dialogue et diplomatie

-       Sens du service public



Permis :
Permis demandé pour la candidature : Oui
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : Attaché - Conseiller des APS : Groupe 3 Responsable de service
Points de NBI : Attaché : 25 pts (critère 11 du Décret 2006-779 )
Indemnités spécifiques :


