
 

                    FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 09/09/2019 BOP 
 

                               I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de la jeunesse et des sports 
 

2 LIBELLE DU POSTE : Chargé de projet des activités physiques et sportives et de jeunesse 

et d’éducation populaire- Chef de cellule déconcentrée de Raiatea  
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5 
 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSE   
 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP. : 962 - 02                                                        CODE POSTE : 3402 

PROGRAMME RH : 97 106                                       CENTRE DE TRAVAIL : 356 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Cellule déconcentrée de Raiatea – Bâtiment IJSPF 

Uturoa   
 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Responsable de la cellule déconcentrée de Raiatea, l’agent élabore, met en œuvre, anime des 

projets en matière d’activités physiques et sportives et de jeunesse et d’éducation populaire. Il 

encadre et contrôle leur réalisation. Il supervise la gestion des structures d’accueil et suit les 

formations. Il coordonne les actions de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) aux 

ISLV (îles-sous-le vent). 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : 2                                                                        2 
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le Directeur de la Jeunesse et des Sports 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Poste informatique, ligne téléphonique et 

imprimante 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Missions dans les îles ; Gestion du stress lié à la relation aux publics ; Horaires décalés en 

fonction des contraintes de service et forte amplitude horaire. 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Assurer le secrétariat de la cellule déconcentrée de Raiatea ; 

- Coordonner et communiquer les activités et les actions aux agents de la cellule ; 

- Evaluer et suivre les actions menées par les agents de la cellule ; 

- Mettre en œuvre, suivre et évaluer les projets en matière d’activités physiques et sportives 

et de jeunesse et d’éducation populaire en relation avec l’ensemble des partenaires 

institutionnels ou privés de la DJS ; 

- Superviser et assurer la gestion des CVL (Centres de Vacances et de Loisir) ; 

- Visiter et contrôler les structures d’accueil (CVL et sportifs) des ISLV ; 

- Participer à la mise en place de grands évènements de jeunesse ou sportifs aux ISLV; 

- Informer, assister et aider le public et les associations dans leur projet de jeunesse ou 

sportif ; 
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- Donner un avis sur les demandes de subvention ; 

- Constituer un réseau de référents en collaboration avec les communes des ISLV ; 

- Transmettre les informations relatives à la formation BAFA/BAFD à destination du 

public ; 

- Suivre les formations BAFA/BAFD 

La liste des activités n’est pas limitative car le poste doit s’adapter à l’évolution générale du 

service. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Informer, conseiller et accompagner les associations sur les dispositifs d’aides proposées 

par la DJS ; 

- Informer les communes sur le programme de formations et d’examens ainsi que sur les 

conditions d’inscription ; 

- Apporter une assistance et un conseil ponctuel à la gestion d’établissements et 

d’associations sportives 

- Participer aux actions de contrôle Antidopage ; 

Assurer le remplacement d’un collègue, à la demande de la direction, afin d’assurer la 

continuité du service public. 
 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif (à transformer en Assistants socio-éducatifs)  

SPECIALITE SOUHAITABLE : BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport)  

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaissance du cadre règlementaire pour les aides financières et en 

matière de jeunesse et sport et associatif ; 

- Connaissance du fonctionnement du service et de l’administration ; 

- Connaissance du mouvement sportif et de jeunesse ; 

- Connaissance du  programme de formation annuel du service ; 

- Maîtriser la réglementation en matière de CVL, et des formations 

BAFA/BAFD ; 

- Communiquer avec différentes entités administratives internes et externes 

à la Direction de la jeunesse et des sports ; 

- Manager une équipe ; 

- Suivi des dossiers traités ; 

- Disponibilité ; 

- Accueillant ; 

- Sens du contact et du relationnel ; 

- Confidentialité des dossiers. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Bonne connaissance de 

mouvement sportif et de jeunesse. 
 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : 

- Conduite d’une équipe ; 

- L'organisation et la gestion d'accueil des usagers de l'administration. 
 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 5 à 7 ans. 

(minimum 5 ans) 
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Le Directeur :                 L’agent :  

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


