Responsable de la Jeunesse
et des Sports
Commune de Bailly-Romainvilliers
Située à Marne la Vallée - Val d'Europe
7600 Hab surclassée 10-20 000 habitants

CADRES D'EMPLOIS

Animateurs
DESCRIPTIF DES MISSIONS
Au sein du service des sports et de la jeunesse, composé de 10 agents et sous l’autorité
de la directrice des politiques éducatives et sportives, le responsable sport et jeunesse
organise, supervise et met en œuvre les projets municipaux en direction du sport et de
la jeunesse définis par la municipalité.
Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :
- Assiste et conseille les élus sur les risques juridiques et techniques liés aux orientations
politiques en assurant une veille juridique et réglementaire
- Elabore et gère le budget des services
- Conçoit et pilote l’animation jeunesse du territoire en lien avec les acteurs locaux et les
services municipaux
- Dirige et coordonne les activités du service sports et jeunesse
- Veille au respect des règles de sécurité dans les équipements sportifs
- Gère le planning des équipements sportifs
- Evalue les besoins en travaux, matériel et entretien des équipements
- Encadre le personnel affecté au service
- Gère le temps de travail des agents
- Propose et organise des manifestations sportives
PROFIL
De formation supérieure, vous disposez d’une expérience similaire au sein d’un service
jeunesse et sport. De plus, vous avez des connaissances de l’environnement
institutionnel, social, éducatif et réglementaire de l’animation jeunesse (12/25 ans) et de
son fonctionnement. Vous maîtrisez la réglementation sportive, les ERP.
Vous disposez d’une capacité d’analyse et de conduite de projets. Vous savez manager
une équipe et animer des réunions. Vous disposez de qualités rédactionnelles (courriers,
notes, compte rendu, délibérations), faites preuve de pédagogie et avez le sens du
travail en équipe.
Vous avez le sens du service public et l’esprit d’initiative.

AVANTAGE(S) LIÉ(S) AU POSTE
37h à répartir sur 5 jours et selon des plages horaires variables et des plages horaires
fixes
RIFSEEP - CNAS

Les candidatures sont à adresser à :
Mairie de Bailly-Romainivilliers
51 rue de Paris
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
Mail : rh@bailly-romainvilliers.fr

