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Fondement juridique sur la base de l’article 3. -II. de la loi n° 84-53 du 26/01/1984  

        

 

 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION 

Affectation Maison des Loisirs, 12 rue Marcel Hélène, BP 8333, 97500 Miquelon 

Lien hiérarchique Directeur du Pôle Développement Attractif 

Catégorie Hiérarchique A ou B 

Activités de la structure 

La Maison des Loisirs est un service rattaché au Pôle Développement Attractif de la 

Collectivité Territoriale. Elle a pour objectif le développement d’actions culturelles, 

sportives et de loisirs à destination de la population et notamment auprès de la 

jeunesse. Des accueils de loisirs sont proposés aux jeunes pendant les petites 

vacances, vacances d’été et les mercredis après-midi ainsi que des séjours pendant 

les vacances d’été. La structure participe pleinement à l’animation du village et 

demeure l’un des lieux essentiel à Miquelon pour la pratique d’activités, d’échanges 

et rencontres intergénérationnelles. 

Composition et effectifs de la 
structure 

La Maison des Loisirs compte 8 agents.  

Relations fonctionnelles 

Les élus de l’assemblée délibérante, les services de la collectivité territoriale, les 

services déconcentrés de l’État, les associations sportives et culturelles et les 

usagers.  
 

 

MISSIONS 

Le chargé de projet culturel, sportif, de loisirs et de jeunesse aura pour mission principale l’élaboration et la mise en place 
du projet éducatif et pédagogique de la structure. Il devra également :  

- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique jeunesse, culturelle et sportive de la 

Collectivité Territoriale ; 

- Redynamiser la programmation annuelle de la structure et proposer des projets pédagogiques en lien avec les 

activités et le public concerné par la structure ; 

- Gérer la structure, manager son équipe et assurer la gestion budgétaire et administrative de la structure ; 

- Assurer le lien entre la politique territoriale et les partenaires internes et externes pour la mise en œuvre du projet ; 

- Développer et mettre en place un plan de communication pour les projets et activités de la structure auprès des 

usagers via les supports de communication adaptés ; 

- Réactualiser le règlement intérieur et veiller à son application ; 

- Rédiger le rapport d’activité annuel de la structure ;  

- Mettre à jour et gérer le site internet de la structure ; 

- Animer des ateliers (30% de la quotité du poste). 

INTITULÉ DU POSTE Chargé de projet culturel, sportif, de loisirs et de jeunesse 

Contrat de projet  
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QUALIFICATIONS REQUISES POUR L’ EXERCICE DES FONCTIONS 

L'emploi requiert une grande disponibilité et autonomie.  

La dimension relationnelle s'exerce à plusieurs niveaux, soit à un niveau de représentativité, soit à un niveau de 

management de l’équipe de la structure.  

Il faut faire preuve de créativité pour redynamiser les activités de la structure.  

Mobiliser les ressources humaines et matérielles pour animer et faire vivre la structure.  

En tant que manager d’équipe avoir le sens des responsabilités, de l’organisation et du service public sont requis.  

 

COMPÉTENCES ATTENDUES 

- Connaitre l’environnement juridique et comptable de l’Administration publique ; 

- Connaitre le cadre réglementaire de la production et de la diffusion artistique et avoir des connaissances sur le droit de 

la propriété intellectuelle ; 

- Connaitre le cadre réglementaire de l’organisation de manifestations avec public (assurances, sécurité, etc.) ; 

- Savoir traduire des orientations politiques au travers un projet d’établissement ou un projet éducatif ; 

- Savoir négocier avec la ligne hiérarchique les moyens de mise en œuvre de la politique de développement culturel, 

sportif et de loisirs ; 

- Superviser la faisabilité technique, économique, juridique des projets ; 

- Savoir négocier avec la ligne hiérarchique les moyens de mise en œuvre de la politique de développement culturel, 

sportif, de loisirs et de jeunesse ; 

- Savoir identifier, mobiliser et animer des partenariats internes et externes pour la mise en œuvre de projet ; 

- Connaître la réglementation applicable aux organisateurs d’accueil collectif de mineurs (déclaration, conditions 

d’encadrement, condition d’hygiène et sécurité, etc.) ; 

- Être force de proposition auprès du Directeur de Pôle. 

 

SUJÉTIONS PARTICULIÈRES ATTACHÉES À CE POSTE 

Régime indemnitaire lié au grade. 

 

LISTE DES PIÈCES REQUISES POUR DÉPOSER SA CANDIDATURE 

- Lettre de motivation 

- CV 

- Une copie des diplômes détenus 

 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Monsieur le Président du Conseil Territorial 
7 rue Sourdeval 
B.P. 8333 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 

recrutement@ct975.fr  

mailto:recrutement@ct975.fr
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