FICHE DE POSTE
POLE ÉGALITÉ DES CHANCES
DIRECTION ENFANCE JEUNESSE SPORTS
Directeur Enfance Jeunesse Sports (H/F)
Catégorie A – Filière administrative
Administrateur territorial ou directeur territorial
Référence du poste : 3150
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= PRESENTATION DU POLE
Le Pôle Égalité des Chances, centré sur la Protection Maternelle et Infantile, l'accueil du jeune enfant, la
réussite éducative et la démocratisation via l'accès à la culture et au sport, pilote et met en œuvre les
politiques qui concourent à l’épanouissement des personnes, en particulier des enfants et des jeunes. Il
regroupe la Direction Enfance, Jeunesse, Sports et la Direction de la Culture.
La Direction Enfance, Jeunesse, Sports est composée de quatre services :
- Education-sports
- Adoption et accès aux données personnelles,
- Protection de l’enfance,
- Accueil du jeune enfant et Protection Maternelle et Infantile.
La Direction de la Culture est composée de trois services :
- Action culturelle,
- Médiathèque départementale,
- Archives et Patrimoine.
Le Pôle Egalité des Chances est situé 13 avenue de Cucillé à RENNES sur le quartier de
Beauregard (Bâtiment Gaston Defferre).
 MISSIONS
La Direction Enfance, Jeunesse, Sports est chargée d’une mission d’accueil, de prévention, de protection
dans le domaine de l’enfance et de la famille et de la mise en œuvre de la politique départementale dans
le domaine de l’éducation. Elle agit ainsi en faveur des enfants, des jeunes et des familles.
Dans ce cadre, elle poursuit plusieurs objectifs :
. assurer une mission de prévention et de protection maternelle et infantile,
. développer un accueil de qualité pour la petite enfance,
. assurer et renforcer la protection des enfants,
. favoriser la réussite éducative des collégiens,
. promouvoir la place des jeunes dans la société,
. favoriser leur autonomie et favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre.

Cette direction compte 105 agents répartis sur les 4 services qui la composent, un observatoire EnfanceFamille, pour un budget annuel de 145,4 M€. La mise en œuvre des actions est quant à elle assurée par
les agences départementales - services Vie sociale.
 FONCTIONS
a) En lien avec les élus sectoriels et le Directeur Général Adjoint, piloter les évolutions des politiques dont
la direction est garante :
- Participer aux orientations stratégiques de la collectivité.
- Proposer des évolutions / simplifications des politiques auprès des élus en les conseillant.
- Conduire les projets stratégiques de la direction (direction de projet).
- Développer et animer les relations auprès des principaux partenaires (Justice, A.R.S., C.A.F., etc.).
b) Auprès des chefs de service de la direction, garantir le bon fonctionnement des services :
- Fédérer les 4 services ainsi que l’observatoire Enfance-Famille autour d’un projet de direction tourné
vers l’égalité des chances.
- Sécuriser les procédures, préparer les décisions (assemblée départementale et commission
permanente) et assurer la préparation / l’exécution budgétaire de la direction.
- Procéder auprès des chefs de service et sur leurs propositions, aux arbitrages sur leur plan de charge
et sur la gestion de leurs dispositifs et processus pour en améliorer le fonctionnement.
- Animer l’équipe de chefs de service en contribuant au renforcement des liens entre eux et, au sein du
Pôle Égalité des Chances, avec la Direction de la Culture, tout en assurant l’interface auprès des autres
directions des pôles de la collectivité (en particulier les directions des agences qui mettent en œuvre les
actions).
 PROFIL ET COMPETENCES
- Vision stratégique et expérience sur les domaines d’activité de l’égalité des chances (action sociale,
médico-social, éducation, sport)
- Capacité d’animation d’équipes, d’aide à la décision et de prise de décision
- Esprit de synthèse et de négociation
- Expérience aguerrie du management par projet
Poste à temps complet :
- Disponibilité requise pour des réunions
- Véhicule de service affecté
Personnes à contacter : Laurent LAROCHE, Directeur Général Adjoint– Responsable du Pôle
Égalité des Chances (02.99.02.32.11) ou Marie-Claire GUEGUEN, Secrétaire Générale du Pôle
Égalité des Chances (02.99.02.32.21).

