
FPE 
n° Cotation : Code RenoiRH : Durée d’affectation : Date de fin publication : 

INTITULE DU POSTE* 

Domaine fonctionnel* 

Emploi-Type 

Grade 

Date de vacance de l’emploi * Statut du poste * Catégorie statutaire * 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE * 
Direction : 

Pôle / Service : 

Unité / bureau : 

Site / adresse :* 

DESCRIPTION DU POSTE

*cliquez sur le lien

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


 
 
 

PROFIL SOUHAITE 

 

 
 
 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

 SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	INTITULE DU POSTE: CHARGE DE MISSION ENGAGEMENT SNU
	Domaine fonctionnel: [AFFAIRES SOCIALES ET SANTE]
	Emploi-type: CONSEILLER EXPERT JEUNESSE FP 2AFS03
	Grade: Conseiller d'Education Populaire et de Jeunesse
	FPE: 
	Délai de candidature: 
	Durée daffectation: 
	Code RenoiRH: RH00014461
	Date de vacance de l'emploi: 
	Cotation: [Non concerné]
	Statut du poste: [Susceptible d'être vacant]
	Catégorie statutaire: [A]
	Direction: DSDEN, Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de Seine-et-Marne
	Pôle  Service: 
	Unité  bureau: 
	Adresse du site:    Services départementaux de l’Education Nationale,            20, quai Hippolyte Rossignol 77011 MELUN  
	DESCRIPTION DU POSTE: Encadrement (oui ou non) :  nonMission principale : favoriser l'autonomie, la citoyenneté, l'engagement et la mobilité des jeunes par le développement du Service National Universel (SNU) et des autres dispositifs de l'engagement• Mise en place du Service National Universel (SNU) en Seine-et- Marne, au sein de l'équipe dédiée : - organisation logistique et matérielle des séjours de cohésion- organisation de la campagne de communication locale autour du dispositif : réunions d’information à destination des partenaires institutionnels et associatifs, des jeunes et des familles, des établissements scolaires…- suivi des conventions de partenariat avec les partenaires institutionnels et associatifs concourant à la mise en œuvre du SNU- Identification et mobilisation des structures susceptibles d’accueillir les volontaires du département en mission d’intérêt général (MIG) ; information et accompagnement des parties prenantes (structures d’accueil et volontaires) ; affectation des volontaires et conventionnement ; suivi des jeunes et des structures• Collaborer à la promotion du dispositif service civique  afin de permettre à chaque jeune de s’engager sur des missions de qualité - augmentation de l’offre de missions,  poursuite du déploiement des agréments locaux, développement  de l’intermédiation...- accompagnement pédagogique des structures demandeuses d’agrément : réunions d’accueil, formation des tuteurs...- agrément des structures et des missions - accompagnement des jeunes : réunion d’accueil, structuration de l’offre de formation civique et citoyenne...- visites et contrôles• Collaborer à la structuration et animation de la gouvernance territoriale du service civique  - participer au comité stratégique départemental  et aux groupes de travail - participer aux réunions régionales des référents service civique - organisation  d’événements service civique (rassemblement des jeunes, forums de recrutement,  réunions d’informations…)Autres missions :• Contribuer, à la mise en œuvre départementale des politiques en faveur de l'autonomie, la citoyenneté, l'engagement et la mobilité des jeunes• Contribuer, à la mise en œuvre départementale des politiques en faveur de la continuité éducative et les politiques jeunesse territoriales • Contribuer aux actions de prévention et de lutte contre les dérives  dans le champ de l'enfance-jeunesse• Contribuer aux visites et aux contrôles des accueils collectifs de mineurs (centre de loisirs, séjour vacances...)Partenaires institutionnels : MENJS, préfecture, DRJAJES, Conseil départemental, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’État, associationsSpécificités du poste / Contraintes : travail en transversalité - Horaires atypiques - Déplacements locaux et régionaux. Poste pouvant connaître des modifications compte tenu de la réforme de l'organisation territoriale de l’État (OTE) en cours.
	PROFIL SOUHAITÉ: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :Connaissances : - Cadre législatif et réglementaire en matière de politiques de jeunesse, d'éducation populaire et de vie associative (y compris européen ) :            M - Environnement institutionnel et administratif  :         M- Programmes des acteurs de la mobilité européenne et internationale :           M- Enjeux d’intérêt général dans l’action associative:       MSavoir-être :- Faire preuve d’esprit critique, d’initiative, de réactivité et être disponible       ****- Avoir le sens du service public et de l’intérêt général     ****- Travailler en équipe tant en interne qu’en externe     ***- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue, être ouvert aux observations et aux propositions    ***- Savoir définir les priorités   ****Savoir-faire :- Réalisation de diagnostic et analyse des problématiques et des enjeux  :    E  - Conduite de projet :      M- Création et animation de réseau :      M- Conseil et accompagnement :     M- Travail en partenariat :      M- Proposer des stratégies d’action et d’intervention :     M Le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation     professionnelle.
	DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE: Le Service Départemental en charge des politiques de la Jeunesse, Engagement et Sports (SDJES) sera créé au 01 janvier 2021 au sein de la Direction des Services départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN).Le service assurera la déclinaison départementale des politiques du MENJS :- politiques de prévention, protection des mineurs et de sécurité des pratiques sportives- politiques éducatives et en faveur du développement du sport pour tous- promotion de l'engagement, l'autonomie, la citoyenneté des jeunes et soutien à la vie associative Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail :En fonction du profil du candidat retenu, de son expérience et des orientations du Ministère, des formations d'adaptation au poste pourront être prévues.Contacts : nadia.araujo@seine-et-marne.gouv.fr
	Suite de la description bureau ou structure: 
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: 


