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-Directions départementales de la jeunesse et des
sports
MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS NATIONAUX

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS TECHNIQUES NATIONAUX
INSTRUCTION N°

07-069 JS

OBJET :

Vacance de l’emploi de chef du département du sport de haut niveau à l’institut national du sport
et de l’éducation physique (INSEP).

PJ :

1

Je vous informe que l’emploi chef du département du sport de haut niveau à l’institut national du
sport et de l’éducation physique est susceptible d’être vacant à compter du 1er septembre 2007 .
Cet emploi dont le profil est joint en annexe, est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie A qui
sera placé en position de détachement.
Les candidatures, revêtues des avis hiérarchiques et accompagnées d’une lettre de
motivation et d’un curriculum vitae, seront adressées à l’administration centrale du ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative (bureau DRHACG/A5) pour le 30 mai 2007.
Un double des demandes sera adressé au directeur de l’institut national du sport et de l’éducation
physique –11 avenue du Tremblay – Paris 12ème pour la même date .
POUR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ET PAR DELEGATION
L’INGENIEURE DE RECHERCHE

FRANÇOISE LIOTET

L’emploi de chef du département du sport de haut niveau
est susceptible d’être vacant

Le (la) chef du Département du Sport de Haut Niveau (DSHN) a en charge, au sein de l’Insep :
-la politique et la procédure de recrutement annuelle des sportifs en préparation olympique dans 24 disciplines sportives
en liaison avec la direction des sports du ministère
-l’accueil de ces athlètes au sein de l’établissement
-la mise en œuvre des conditions d’entraînement de ce public
-la coordination des services aux sportifs (formation, offre médicale et para-médicale, accompagnement social…
proposés par l’Insep
-le déroulement des études et des cursus d’insertion professionnelle

Il (elle) devra :
-manager une équipe d’une quinzaine de personnes
-gérer les relations ayant trait au sport de haut niveau avec les DTN et responsables des fédérations sportives, les
enseignants, les entraîneurs, les employeurs…
-développer des collaborations et coopérations avec le mouvement olympique, fédéral ainsi qu’avec le monde de
l’entreprise ou les administrations
-poursuivre et renforcer les relations entre l’Insep et les centres d’entraînement implantés à l’étranger
-être garant(e) des meilleures conditions d’entraînement des sportifs et de leur bonne insertion dans la vie sociale et
professionnelle pendant et après leur carrière en adaptant régulièrement les services aux sportifs aux réalités socioéconomiques.
-contribuer au rayonnement de l’Insep au moyen d’une communication performante

Qualifications :
Ce poste pourrait convenir à
-un( e) inspecteur(trice) de la jeunesse et des sports confirmé
-un ( e)conseiller technique et pédagogique supérieur
-un (e) professeur( e) de sport expérimenté ( e)
Ces candidats devront présenter une bonne connaissance de l’organisation du sport de haut niveau en France et sur le
plan international

Compétences et qualités requises
-aptitude à intégrer l’équipe de direction et à piloter son secteur de responsabilité en harmonie avec les orientations de
l’établissement
-aptitude confirmée pour le management
-excellente connaissance des mondes sportif, scolaire et universitaire
-bonne approche du cadre réglementaire actuel de la formation professionnelle
-capacité à rédiger, évaluer et à rendre compte
-esprit d’initiative et d’entreprise
-bonne maîtrise des technologies de l’information et de communication
-intérêt pour le domaine pédagogique
-maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères et notamment l’anglais

Date de prise de fonction : 1er septembre 2007
Modalités de recrutement :
Détachement sur le statut d’emploi de chef de département (décret n°78-301 du 8 mars 1978 en cours de modification)
Après examen des candidatures, le ou la candidate sera convoquée à un entretien qui aura lieu à l’Insep.
Adresser un dossier de candidature accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV à :
Monsieur le Directeur de l’Insep - 11, avenue du Tremblay - 75 012 PARIS.
Monsieur le directeur des ressources humaines, de l’administration et de la coordination générale du ministère
de la jeunesse, des sports et de la vie associative . ( bureau DRHACG/A5)
avant le 30 mai 2007 terme de rigueur.

