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Chargé-e de projet de la Fabrique des Jeux  

Poste / Pôle 
/Direction/Service  
 

Pôle Direction générale – Délégation aux Jeux olympiques et 
paralympiques 

Classification  Filière administrative / Poste de Catégorie A relevant du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux 
Lieu d’affectation : Bobigny 
Fonction d’encadrement : Non 
Prime + NBI : Non / Non   
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du poste 
de travail  

Direction : Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques 
Composition de l’équipe : total : 5 A 

Position du poste dans 
l’organisation  

Supérieur hiérarchique direct : Directeur et Directrice adjointe de la 
Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques  

Moyens mis à disposition  Outils bureautiques 

 

 

 

Raison d’être  

Sous la responsabilité du Directeur de la Délégation aux Jeux 
olympiques et paralympiques, le-la chargé-e de projet de la fabrique 
des jeux est chargé-e de développer, structurer et animer la Fabrique 
des Jeux, dont l’objectif est de constituer un cadre d’échange et de 
coconstruction de projets liés aux JOP (héritage notamment) avec les 
acteurs du territoire et les habitants.  

Afin de permettre son développement, une conduite de projet identifiée 
au sein de la collectivité mais également pour les partenaires du 
Département doit permettre la montée en charge de la Fabrique des 
Jeux autour de 3 volets : 

- Un volet ateliers thématiques animés par les acteurs du territoire.  

- Un volet participation des citoyens qui reste à définir. 

- Un volet laboratoire, qui a vocation à mobiliser une expertise afin 
d’évaluer l’impact territorial des JOP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Missions principales  

 
- Pilotage du projet  : conduire le projet, de la co-construction de 

la démarche jusqu’à la mise en œuvre concrète d’actions au 
sein de l’administration départementale et en lien avec les 
autres parties prenantes des JOP en SSD (collectivités, Etat, 
SOLIDEO etc.). 

 
- Animation du projet  : Mettre en place et animer les cadres de 

travail nécessaires au fonctionnement et au développement du 
projet ; Accompagner les acteurs du territoire dans leur 
participation au projet 
 

- Animation de la gouvernance  : en lien avec les directions et 
les acteurs engagés dans la démarche, proposer et mettre en 
œuvre les outils et cadres d’une gouvernance partagée. 
 

- Communication et valorisation de la démarche  : promouvoir 
la Fabrique comme outil de participation des habitants,  
s’assurer de sa visibilité au sein de l’écosystème JOP et animer 
les outils d’information et de communication au service du projet 
(site internet ; newsletter, …) 
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- Participer  à toutes les actions susceptibles d’être menées par 
la DéJOP en lien avec les autres membres de la délégation. 

 
 
 

Compétences  

• Relationnelles  
 
Savoir développer et entretenir un réseau partenarial 
Savoir travailler en équipe et faire preuve de polyvalence et de souplesse 
Savoir travailler au service des objectifs d’autres directions ou partenaires extérieurs 

• Organisationnelles  
Savoir organiser le travail en fonction des objectifs et du calendrier 
Capacité d’analyse et de synthèses 
Capacité d’anticipation  
Sens de l’initiative 

• Techniques  
 
Savoir rédiger et communiquer 
Connaissances des politiques publiques territoriales 
Intérêt pour les démarches participatives  
Connaissance appréciée des techniques et outils de dialogue citoyen 
  

Niveau d’études : Niveau I  

Diplômes requis : Master 2  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire :  
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

 

 
Les candidatures (lettres de motivations et CV) sont à adresser sous la référence :  
 
PPRHD/CHEF-FE/PROJET/FAB/JEUX/DJOP/19-02 
 
 
 

Par mail à : 
erh1-recrutement@seinesaintdenis.fr  

 
> Ou par courrier à 

 
Monsieur le Président du Conseil départemental de l a Seine-Saint-Denis 

PPRDH - EQUIPE RH 1 
93006 BOBIGNY CEDEX  


