
Division de l'Encadrement et des Personnels 
Administratifs et Techniques 

 
 
DIEPAT/22-947-1457 du 07/11/2022   
 

APPEL A CANDIDATURES - CONSEILLER(ERE) EN DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 
SPORTIVES OU DE LA VIE ASSOCIATIVE - DEVELOPPEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DE LA 

CONTINUITE EDUCATIVE DANS LE CHAMP SPORTIF - DIGNE LES BAINS (04) 
 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les professeurs de sport (personnels techniques et pédagogiques)  
 
Dossier suivi par : M GENESTOUX - Chef de la DIEPAT - Tel : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-marseille.fr - Tel 
secrétariat de division : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Le poste suivant est vacant à compter du 1er janvier 2023. 
 
 
- Conseiller(ère) en développement des politiques sportives ou de la vie associative 
 
Le poste est localisé à la DSDEN des Alpes de Haute Provence à Digne les Bains (04 000)  
Ce poste a fait également l’objet d’une publication sur la PEP. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à se reporter à la fiche de poste ci-jointe et doivent envoyer 
leur dossier de candidature, au plus tard le 21 novembre 2022 par voie électronique à : 
  

ce.diepat@ac-aix-marseille.fr  
 
Les candidatures devront impérativement être envoyées sous couvert de la voie hiérarchique et être 
assorties : 
 
- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae 
- de la copie des trois derniers entretiens professionnels 
- et de toute pièce jugée utile à la valorisation du dossier 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 
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FICHE DE POSTE 

CONSEILLER D’ANIMATION SPORTIVE 

Ville : DIGNE LES BAINS 

I. Description du poste : 
 
- Fonction à assurer : Conseillère / Conseiller en développement des politiques sportives ou de la vie 
associative 
- Corps : Professeur de sport ou titulaire de catégorie A 
- Statut du poste : vacant le 01/01/2023 
- Nature du poste : titulaire 
 

II. Nombre de personnes encadrées :   
 

- néant 
 

III. Implantation géographique : 
 

- Localisation du poste : Académie Aix-Marseille  
- Lieu d’affectation : SDJES / cité administrative Romieu 04000 DIGNE LES BAINS  

 
IV. Environnement de l’emploi :  

 
Développement et accompagnement de la continuité éducative dans le champ sportif 

 
Activités principales : 

- Développement des politiques sportives pour tous : Pass’ sport, Label 2024, savoir rouler à 
vélo, Aisance aquatique, j’apprends à nager, dossiers et dispositifs en lien avec l’ANS 
(emploi…) 

- Relation avec le Mouvement sportif et les partenaires locaux institutionnels 
- Accompagnement et expertise sur les sujets de qualification et d’emploi dans le champ sportif 
- Participer à la mise en œuvre d’un programme d’inspection, de contrôle et d’évaluation dans le 

domaine du sport, prenant en compte la dimension préventive et sur la base d’une analyse de 
risque. 

- Participation et soutien aux autres conseillers sur le suivi de dossiers transversaux 
- Relation avec le Mouvement sportif et les partenaires locaux institutionnels 

 
Activités annexes : 

- Participation à la campagne FDVA 
- Participation en soutien à l’ensemble de l’activité du service sur les sujets sport, jeunesse et 

engagement. 
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V.  Compétences professionnelles nécessaires et qualités requises :  

 
Connaissance, savoir : 
- Cadre institutionnel des partenaires et des politiques sportives, 
- Cadre légal et réglementaire dans le domaine sportif, 
- Règles de la correspondance administrative 
 
Savoir-faire : 
- Gestion de projet, 
- Animation de réseau, 
- capacité d’analyse territoriale et technique, 
- Conduite de relations partenariales, 
- Compétences pédagogiques, 
- Techniques d’organisation 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication. 
 
Savoir être :  
- Qualités relationnelles 
- Sens du service public 
- Prise d’initiatives et propositions 
- Réactivité 
- Dynamisme 
- Disponibilité 
- Autonomie 
 

 

VI. Contraintes particulières :  
 

Une bonne condition physique et une pratique de sports de nature serait un plus apprécié 
 
Procédure pour candidater :  
Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, du dernier arrêté de 
changement d’échelon, et des trois derniers entretiens professionnels doivent être adressés dans un délai de 
15 jours suivant la présente publication, par la voie hiérarchique à la DIEPAT, place Lucien PAYE 13621 Aix-
en –Provence cedex 1, par voie postale et par courriel à ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
Les candidats d’une autre académie ou d’une autre administration joindront en plus l’avis favorable de leur 
administration pour une mobilité sur ce poste. 
 
Pour de plus amples informations sur le poste, prendre contact avec le responsable du service départemental. 
Les candidats préciseront dans leur message d’accompagnement du courriel, l’intitulé de l’emploi pour lequel 
ils postulent ainsi que leur grade. 
 
 
 
Personne à contacter :  
Nom Prénom Caroline GAZELE 
Fonction : Cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
Mail : caroline.gazele@ac-aix-marseille.fr 
Téléphone : 0492303765 
Nom Prénom Pascal SADAILLAN 
Fonction : Chef du bureau des personnels administratifs et des personnels jeunesse et sports 
Mail : pascal.sadaillan@ac-aix-marseille.fr 
Téléphone : 0442917228 
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