09/10/2020

:

La commune d’Elbeuf sur Seine, 16500 habitants, 300 agents, membre de la
Métropole Rouen-Normandie, labellisée ville et pays d’art et d’histoire, 130
associations de loisirs, culturelles, sportives et solidaires, 14 équipements sportifs
recrute :

UN DIRECTEUR/UNE DIRECTRICE JEUNESSE SPORT ET DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
(temps complet)

Membre du comité de direction, sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, vous
participez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet politique dans votre secteur. A ce titre, vous pilotez les
projets, vous encadrez et organisez les services rattachés à votre direction composée de 16 agents.
ENVIRONNEMENT DU POSTE :
Conditions d’exercice :
- Poste placé sous l’autorité de la directrice générale des services
- Lieu de travail : Hôtel de Ville
Cycle de travail : Poste à 37h avec RTT
Niveau : Cadre d’emplois des attachés territoriaux (Catégorie A)
MISSIONS PRINCIPALES :










Pilotage stratégique et opérationnel des projets des secteurs dans un esprit de transversalité et de
complémentarité renforcé interne et externe
Suivi et évaluation de l’ensemble des dispositifs contractuels en lien avec la Directrice du CCAS et la DGS :
programmation des actions politique de la Ville, prévention spécialisée, programme de réussite éducative,
FIPD, etc …
Promotion de la participation des habitants dans les projets,
Elaboration du budget de la direction.
Suivi et accompagnement des associations en contrat d’objectifs en favorisant le dialogue associatif
Veille prospective et d’innovations (tendance d’évolution, nouveautés, développement des réseaux
professionnels d’information …),
Pilotage de la relation avec les clubs sportifs et du management des équipements sportifs
Pilotage des évènements phares menés par la direction (seine d’été, Elbeuf sur Fête, événements sportifs…)

PROFIL RECHERCHÉ :
SAVOIR
Formation supérieure dans le domaine souhaité
Expérience significative en management et
animation d’équipes pluridisciplinaires et
particulièrement secteur jeunesse et sports
Bonnes connaissances des structures
associatives, de la politique de la ville et des
dispositifs contractuels partenariaux
Maitrise de la conduite de projet

SAVOIR-ÊTRE

Organisation, rigueur, planification
Qualités relationnelles et d’écoute
Sens du service public

MODALITÉS DE RECRUTEMENT :
 Par voie statutaire, à défaut contractuelle
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel
Merci d’adresser votre candidature avant le 30/11/2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le
Maire de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations humaines et de la transformation numérique, Place
Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr
VILLE D’ELBEUF SUR SEINE

