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FICHE DE POSTE
I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de la Jeunesse et des sports

2

LIBELLE DU POSTE : Chef du pôle jeunesse – Chargé du développement des activités de
jeunesse et d'éducation populaire

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
CHAP. : 962
ART. : 641 11
PROGRAMME DE VENTILATION : 971 05

POSTE : 9710
CENTRE DE TRAVAIL : 356

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Angle de l’Avenue Pouvanaa a OOPA et du
Boulevard Pomare - Immeuble TEMATAHOA - Papeete

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Organiser, coordonner et piloter toutes les activités en faveur de la jeunesse et suivre les
dossiers relatifs à la « Vie Sociale »

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : 6

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de la cellule « Vie Sociale »

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
1 poste informatique, 1 bureau individuel, 1 ligne téléphonique

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Sens aigu de l’organisation et des relations
Missions sur le terrain
Variété des dossiers suivis
Horaires décalés en fonction des contraintes de la direction et forte amplitude horaire

13
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Autres

ACTIVITES PRINCIPALES :
Encadrer et animer l’équipe du pôle des activités de jeunesse (PAJ)
Gérer les relations avec les partenaires institutionnelles, associatifs
Proposer un programme d’actions en faveur de la jeunesse
Travailler en collaboration avec les agents de la MAAT et les chargés de missions jeunesse et
vie associative
Déléguer et superviser l’ensemble des actions de jeunesse effectuées par le PAJ
Instruire des dossiers de demande de subvention,
Participer au CTJEP et défendre les dossiers notamment à la CCBF,
Visiter et suivre les associations bénéficiaires de subventions,
Conseiller les porteurs de projets dans le montage de leur projet,
Participer aux évènements de jeunesse du MJS, DJS et associations de jeunesse,
Assurer le soutien et l’accompagnement du personnel du PAJ,
Formaliser et présenter un tableau de suivi des actions du PAJ,
Participer à la conception d’une méthodologie et des outils adaptés,

Réaliser le rapport d’activités annuel du PAJ,
La liste des activités n’est pas limitative car le poste doit s’adapter à l’évolution générale de
la direction.
14

ACTIVITES ANNEXES :
Contrôler et visiter les centres de vacances et de loisirs,
Représenter la DJS dans des réunions relatives aux questions de jeunesse,
Participer aux jurys de diplômes divers dans le domaine de la jeunesse,
Assurer le remplacement d’un collègue, à la demande de la direction, afin d’assurer la
continuité du service public.
II – PROFIL PROFESSIONNEL
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17

CADRE D’EMPLOI : Conseiller socio-éducatif
SPECIALITES ACQUISES : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
S
A
E

COMPETENCES
SAVOIR :
- Connaissances juridiques et institutionnelles
- Capacités rédactionnelles
- Maîtrise des techniques de conduite de projet
- Connaissances de l’outil informatique
- Connaissances de la vie associative
- Elaboration d’un budget
SAVOIR FAIRE :
- Conduite d’une réunion
- Réalisation d’objectifs réalistes mais ambitieux
- Suivi simultané de plusieurs dossiers
- Gestion et animation d’une équipe, d’un réseau de partenaires
- Gestion des conflits
- Communication avec des interlocuteurs de tout niveau
SAVOIR ETRE :
- Sens de l’organisation ;
- Travail en équipe et se faire apprécier de ses collègues
- Peu de vulnérabilité aux pressions
- Mesure des conséquences de toute action entreprise
- Sens des responsabilités
- Sens du service publique
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Posséder une expérience réussie dans la gestion d’une équipe
Avoir une bonne capacité rédactionnelle

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :
Rédaction administrative, logiciel WORD et EXCEL

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans minimum
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