
 
Crolles, le 19 avril 2021 

 

  
8 605 habitants  
Budget de fonctionnement : 22.8 millions d’euros 
Budget d’investissement : 15.7 millions d’euros  
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Situé entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute son 
responsable de pôle en charge de la jeunesse, du sport et de la vie associative (H/F). Sous l’autorité du directeur 
des services à la population, vous contribuez à la définition des choix stratégiques relatifs à la jeunesse, au sport 
et à la vie associative et en garantissez la mise en œuvre dans le respect des obligations légales. Vous assurez 
le pilotage du pôle composé d’un service sport et vie associative (6 agents) et encadrez vous-même directement 
5 agents (les agents relevant du pôle jeunesse et le responsable du service SVA). Par vos actions vous favorisez 
l’éducation à la citoyenneté, le dynamisme de la commune et le développement du lien social. 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Conduire les projets d’animation éventuellement en synergie, dans le domaine de la jeunesse, du sport et de 
la vie associative ainsi que des projets pédagogiques 

• Définir et coordonner les actions de médiation sociale, en milieu scolaire et en direction de la jeunesse dans 
le cadre de la prévention de la délinquance 

• Animer le comité opérationnel du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) 

• Coordonner le Contrat Enfance Jeunesse sur le territoire en tant qu’interlocuteur/trice de la CAF 

• Organiser et animer la commission paritaire de la MJC 

• Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels (CAF, DDCS, Département,…), en interne 
avec les pôles et en externe avec les représentants de la communauté éducative, de la MJC, des associations 
et les services de prévention, de justice (PJJ…) et de police 

• Veiller au respect des réglementations applicables au secteur jeunesse et relatives à l’accueil des jeunes. 

• Être responsable de l’ERP « Le Projo » en matière de sécurité (évacuation, système d’alerte, POMSE) 

• Apporter des éléments d’aide à la décision à sa direction, sur son champ de responsabilités 

• Traduire les orientations politiques dans les différents projets du pôle 

• Assurer la veille juridique et réglementaire relative à la jeunesse, au sport et à la vie associative 

• Evaluer l’action de son pôle après conception et analyse de tableaux de bord de suivi 

• Elaborer le rapport d’activités annuel de son pôle 

• Encadrer le pôle : management opérationnel, animation des équipes, Rh, financier 
 

PROFIL RECHERCHE 

• Connaissance du cadre règlementaire en matière de fonctionnement des collectivités 

• Connaissances des réseaux en matière jeunesse et sport  appréciées 

• Capacités de programmation et de planification 

• Maîtrise des techniques et outils de communication 

• Sens de l'organisation et des responsabilités 

• Rigueur, réactivité, autonomie 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Capacité de management et aptitude à l’encadrement 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er août. 
Exigences : horaires réguliers pouvant varier en fonctions des obligations du service public et des évènements 
organisés sur la commune 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire IFSE, prime de fin d’année selon critère de présence 
Avantages : Participations employeur mutuelle et prévoyance, participation transports en commun 
Possibilité d’adhésion au comité d’œuvre social de la commune selon conditions 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre en PDF au plus tard le 13 juin 2021 à : 
 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

ou par mail à     recrutement@ville-crolles.fr 
 

Contact : Florent David, directeur des services à la population : 04 76 08 04 54 

 
La Mairie de Crolles recrute 

 

  UN RESPONSABLE DE PÔLE JEUNESSE  
SPORT et VIE ASSOCIATIVE 

(H/F) 
 

Grades ouverts ; Attaché territorial  
Rédacteur principal 1ère classe 
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