POSTE DE PROFESSEUR DE SPORT – catégorie A – Service Jeunesse, Sports, engagement
civique et vie associative-

La DSDEN des Ardennes recrute à compter du 1er janvier 2021 un personnel de catégorie A
(Professeur de sport)
Poste situé à Charleville-Mézières

Activités principales :
1- Contrôle des établissements d’Activités Physiques et Sportives
2- Contrôle des éducateurs sportifs (cartes professionnelles, diplômes)
3- Avis sur la conformité réglementaire des déclarations des manifestations sportives (code du sport
et règlement des fédérations délégataires)
4- Suivi des dossiers de demande de dérogation pour le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique (BNSSA)
5- Participation aux commissions de sécurité (Établissements Sportifs et d’Accueils Collectifs de
Mineurs)
6- Participation à la sous-commission d’homologation des enceintes sportives de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA)
7- Suivi de la mise à jour du Recueil des Équipements Sportifs (visites et saisies des informations)
8- Participation aux commissions d’accessibilité des personnes porteuses de handicap
9- Référent sport handicap et sport de nature
10- Participation au Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
(CDJSVA)
Missions transversales :
- Participation aux jurys d'examens des diplômes du champ de la Jeunesse et des Sports et de
l’animation
- Participation aux Assemblées Générales des clubs et comités départementaux
- Participation aux travaux de la Mission Régionale Interdépartementale d’Inspection de Contrôle et
d’Évaluation (MRIICE)
- Participation au contrôle des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)
- Collaboration avec le référent départemental du Centre National de Développement du Sport
(CNDS)
- Participation à l’instruction des dossiers du Fonds de Développement de Vie Associative (FDVA)
Spécificités du poste / Contraintes :
Horaires atypiques (assemblées générales d'associations, évènements...), déplacements

Connaissances :
- Droit administratif général
- Connaissance de l’organisation du sport en France
- Environnement législatif et réglementaire
- Connaissances scientifiques, techniques et pédagogiques dans le champ des APS
- Capacité à diagnostiquer et analyser les situations locales au regard de la vie associative sportive
- Savoir créer et animer un réseau de partenaires
Savoir-être :
- Rigueur
- Travail en équipe
- Sens des relations humaines
- Capacité d’adaptation
- Autonomie
- Capacité d’initiative
- Réactivité

Savoir-faire :
- Capacité de synthèse
- Capacité d'analyse
- Expression écrite
- Expression orale

Le service Jeunesse, Sports, Engagement civique et Vie Associative sera intégré à compter du 1er
janvier 2021 à la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
Il sera composé de 9 agents :
- 3 Professeurs de sports
- 2 Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse
- 2 Secrétaires administratives
- 1 Adjointe administrative,
- 1 Inspecteur de la jeunesse et des sports, chef du service
L'objectif du service est de mettre en œuvre l'ensemble des politiques publiques de l'Etat concernant
la jeunesse, le sport, l'engagement civique et la vie associative dans le département des Ardennes.

Poste ouvert aux fonctionnaires par voie de mutation ou de détachement ainsi qu'aux contractuels
Le dossier de candidature comprendra :
•

Une lettre de motivation

•

Un CV détaillé

Personne à qui adresser les candidatures par mail :
A l'attention de monsieur l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education
nationale
sg08@ac-reims.fr
avec copie à ce.drh@ac-reims.fr

