DEPARTEMENT CULTURE, TOURISME, EVENEMENTS,
SPORTS ET JEUNESSE

DIRECTEUR JEUNESSE
GRADE : Filière administrative – Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux – Catégorie A – Temps complet
MISSION PRINCIPALE : Rattaché au Département Culture, Tourisme, Evénements, Jeunesse et Sports, sous l’autorité du Directeur, vous définissez
et mettez en œuvre les politiques publiques à destination de l’ensemble des jeunes de Meaux, en fonction des orientations stratégiques de la
Municipalité. Vous disposez d’une expérience significative en management (42 agents). Vous coordonnez l’ensemble des équipements de la
direction.
MISSIONS

-

Concevoir et mettre en œuvre les politiques publiques à destination des jeunes meldois en matière artistique,
culturelle, sportive, de citoyenneté, de prévention, d’accompagnement scolaire, d’orientation et d’insertion

-

Structurer une offre attractive et adaptée à l’ensemble des jeunes de Meaux sur les différents quartiers de la Ville

-

Manager les équipes du service jeunesse (structures d’accueil 6/10 ans - 11/14ans - 15/20 ans – BIJ – Espace Caravelle Studios musique – Manifestations - Séjours vacances – Multi Sports jeunesse) et garantir le bon fonctionnement des
structures d’accueil et équipements de la direction.

-

Superviser l’organisation des manifestations en lien avec différentes directions (Meaux Plage - Samedis de Chenonceau Meaux’bile Tour - Forum des jobs d’été)

-

Créer de nouvelles actions fédérant l’ensemble des jeunes de Meaux

-

Impulser des échanges jeunesse internationaux

-

Piloter et suivre la construction de la nouvelle structure d’activités dédiée à la jeunesse dans le cadre du programme NPRU
et anticiper les besoins de fonctionnement liées à cette nouvelle structure (personnel /fonctionnement /investissement)

-

Préparer et suivre les budgets de la direction
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service

COMPETENCES
Savoir : - Connaître la réglementation des structures d’accueil définies par la DDCS, Savoir définir des techniques d’évaluations et maîtriser
les risques, Maitrise des règles budgétaires et connaissance des marchés publics, Savoir travailler en mode projet, Savoir fédérer les
équipes, Faire preuve de créativité, Bonne connaissance du public jeune.
Savoir être : Etre force de proposition, Etre méthodique et rigoureux, Avoir un sens du relationnel, de la communication et du travail en
équipe, Etre capable de travailler dans l’urgence, Adaptabilité
Temps de travail : temps complet - 1605h/an - Grande disponibilité, travail en soirée et week-end
Lieu de travail : Meaux
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés.

CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
CANDIDATURE A ADRESSER (LETTRE DE MOTIVATION + CV + DERNIER ARRETE) –AVANT LE 21 JUILLET 2020
A MONSIEUR LE MAIRE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
HOTEL DE VILLE, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX RECRUTEMENT@MEAUX.FR

