Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute :
DIRECTEUR DU SERVICE DU DEVELOPPEMENT SOCIOEDUCATIF, DE L’ANIMATION, DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DES SPORTS
(H/F)
Dans le cadre de la restructuration de ses services, la ville de Saint-Ouen l’Aumône créé une
direction du développement socio-éducatif, de l’animation, de la vie associative et des sports.
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous participez à la définition et à la mise en
œuvre des orientations stratégiques en matière de politique jeunesse, vie associative, socioculturelle et sports dans une approche décloisonnée.
Le pôle jeunesse est constitué de la Coordination Locale pour l’Emploi et la Formation agréée
Point Information Jeunesse (CLEF/PIJ) à destination des jeunes de 16 à 25 ans et de l’Antenne
d’Animation des Quartier chargée de la mise en œuvre d’activités socio-éducatives et de
prévention à destination des jeunes de 11 à 17 ans et également des 6-10 ans.
Le pôle vie associative regroupe le conseil, la mise à disposition de locaux et de moyens
logistiques, ainsi que l’accompagnement de projets d’associations, et de manière générale
l’animation de la vie associative en relation avec l’Office Local d’Animation (OLA),
association en charge d’activités culturelles, artistiques, sportives ou de loisir, d’une part, et la
Maison des Loisirs, structure communale qui favorise la rencontre et la synergie entre
associations, d’autre part.
La Maison de Quartier de Chennevières est un centre social agréé par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille tout public
en veillant à la mixité sociale. A ce titre elle développe notamment des projets visant à créer et
à renforcer le lien social en partenariat avec les associations, divers organismes sociaux, et les
habitants.
.
Le pôle sports a en charge la gestion des équipements sportifs (six gymnases, deux complexes
sportifs, six terrains de grands jeux dont 3 synthétiques, un dojo et cinq plateaux d’évolution).
Ce secteur regroupe 27 agents dont les gardiens d’équipements et deux éducateurs sportifs.

MISSIONS
Piloter, en lien étroit avec les coordinateurs des différents pôles, le développement
opérationnel des projets tout en veillant à impulser une politique jeunesse, vie
associative et sportive ambitieuse ;
Encadrer et animer des équipes (62 agents permanents) et leur fixer les orientations à
mettre en œuvre tout en développant une culture transversale et partagée entre les
différentes structures ;
Veiller à l’organisation de projets avec des partenaires multiples, en recherchant
systématiquement toutes demandes de subventions et financements possibles ;
Optimiser les ressources internes de la direction par des programmes de formation et
une gestion rigoureuse des effectifs ;
Conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative et les porteurs de projets
dans ces domaines ;
Garantir la sécurité, l’hygiène, l’entretien et la maintenance des équipements du
secteur en vertu des réglementations en vigueur ;
Faire évoluer le parc d’équipements en particulier sportifs pour répondre à l’évolution
des pratiques des saint-ouennais, notamment en proposant une offre sportive municipale
complémentaire de l’offre associative autour de sports émergents, des sports urbains et
des différentes pratiques.
APTITUDE
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins
quatre ans, avec une aptitude au management d’équipes pluridisciplinaires et d’une maîtrise
confirmée du cadre administratif, juridique et financier des collectivités territoriales ainsi
que de bonnes connaissances en matière de politique jeunesse, associative et sportive.
Vous connaissez les enjeux et les évolutions des politiques publiques en matière de
jeunesse, vie associative et sportive. Vous savez évaluer les politiques publiques et maîtrisez
les règles budgétaires et comptables pour préparer, conduire, analyser le budget de la
direction et en assurer le suivi et l’exécution. Vous contrôlez et veillez à optimiser la
dépense publique.
Vous saurez être force de proposition pour accompagner le changement dans le cadre de
vos missions.
Contraintes et informations particulières liées au poste :
Préparation et participation aux manifestations sportives et du secteur jeunesse et vie
associative (journées de la jeunesse, fêtes de quartier, spectacle de noël, etc.) notamment
celles se déroulant les week-ends.
Management de terrain supposant des visites sur sites régulières auprès des différentes
équipes.
Grande flexibilité et rythme de travail soutenu.

Rémunération statutaire sur le grade d’attaché ou attaché principal + prime annuelle +
RIFSEEP + avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés
mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours, ainsi que 10 jours de congés liés aux fonctions de
direction.
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

