1 responsable de maison municipale de quartier
Référence : 3134-19-0087/SAFPFI du 18 janvier 2019

Employeur : Mairie de Nouméa
Corps /Domaine : Animateur socio-éducatif ou
éducateur des activités physiques et sportives

Direction : Politique de la Ville
Lieu de travail : Nouméa

Durée de résidence exigée
(1)
pour le recrutement sur titre : /

Date de dépôt de l’offre : vendredi 18 janvier 2019

Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant

Date limite de candidature : vendredi 15 février 2019

Détails de l’offre :
Missions :

Le responsable de maison de quartier a pour mission d’assurer le bon
fonctionnement de l’établissement au quotidien dans une dimension managériale,
financière et administrative, en lien fort avec le siège du service de référence. Il
doit notamment détecter, impulser, accompagner et mettre en œuvre les projets
qui ont trait à un secteur géographique, afin d’assurer un service de proximité et
l’impulsion d’actions citoyennes proposées par les administrés (associations,
individus).
Il est également en charge de :
- Créer avec l’équipe un projet d’animation socioculturelle, socio-sportive,
socio-éducative
- Identifier et faire émerger les besoins du quartier et définir, sous l’autorité du
responsable hiérarchique N+1, la stratégie d’action en conformité avec la
mission de service public : élaborer et rédiger des projets d’action puis initier
et coordonner les activités socio-éducatives, socio-sportives et
socioculturelles
- Animer et gérer les membres de l’équipe de la Maison municipale de
quartier : distribuer les rôles et tâches, encadrer, accompagner, être le garant
du bon fonctionnement de l’établissement
- Assurer la relation entre le quartier et l’administration municipale
- Accompagner et suivre le développement associatif
- Définir en amont les indicateurs de réussite des actions menées par l’équipe
de la maison municipale de quartier et établir en fin d’année, le bilan
qualitatif et quantitatif de l’établissement
- Renforcer les partenariats en interne et externe en mutualisant des
actions socio-éducatives, socio-sportives et socioculturelles.

Profil du candidat

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Droit, économie et santé publique
- Champs de compétences et limites d’intervention des différents intervenants
- Management des équipes

-

Techniques de planification, de pilotage et d’évaluation
Problématique de la discrétion et du secret professionnel
Ethique et déontologie du travail social
Bac+2 DEJEPS ou diplômes équivalents

Savoir-faire :
- Concevoir des projets de service et d’équipe
- Animer la réalisation des projets et en évaluer les résultats
- Développer les réseaux et les partenariats
- Arbitrer et définir les procédures et mesures adaptées
Comportement professionnel :
- Disponibilité
- Réactivité
- Sens de l’organisation et des priorités
- Empathie
- Autorité
- Discrétion

Contact et informations
complémentaires :

Monsieur Setane HEAFALA tél : 27 07 02.
mail : setane.heafala@ville-noumea.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de
(2)
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire ) précisant la référence de l’offre doivent parvenir au maire
de la Ville de Nouméa prioritairement par :
-

mail : mairie.recrutement@ville-noumea.nc

En cas d’impossibilité de candidater par le biais de la messagerie électronique, les dossiers de candidatures peuvent
parvenir au maire de la Ville de Nouméa par :
-

voie postale : BP K1 - 98849 Nouméa Cedex
dépôt physique : 16, rue du général Mangin Nouméa

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui est
à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.
(2)

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement
sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

