PROFIL DE POSTE - Comité départemental UFOLEP de la Marne

Agent départemental de développement
« Développement et promotion des activités physiques et sportives pour tous »
Employeur :
Comité départemental Ufolep de la Marne, fédération multisports affinitaire de la Ligue de l’Enseignement
Type de contrat : CDI
Objet : développement de la pratique physique et sportive dans le cadre du projet départemental :
Volet sport et société : amener à la pratique sportive de nouveaux publics dans un objectif de bien être
actif.
Volet sport et éducation : accueillir tous les publics dans une pratique de loisir et de compétition et
développer la multiactivité.
MISSIONS
Développement de nouveaux projets / activités dans le cadre du volet sport et société
Concevoir, mettre en œuvre et animer des projets d’activité sportive à dimension éducative permettant :
- le développement de nouvelles activités sportives
- l’implication dans de nouveaux territoires
- la participation de nouveaux publics
Accueil et soutien aux associations
Accueillir, conseiller, informer les responsables associatifs.
Rencontres régulières des responsables, animateurs associatifs sur le terrain (travail d’enquête, de repérage
des besoins, accompagnement pédagogique)
Organisation de manifestations sportives
Proposer, impulser et prendre en charge l’organisation de nouveaux évènements sportifs s’inscrivant dans le
projet de développement du comité départemental.
Accompagnement des commissions sportives
Organisation administrative et suivi régulier des activités sportives : préparation et animation de réunions, aide
aux commissions techniques, élaboration de documents administratifs
Interventions en formation d’animateurs sportifs
Formations fédérales – CQP animateur loisir sportif – PSC1
Suivi du dispositif affiliation – licences des associations
Suivi administratif des dossiers, contrôle, validation, transmission de documents
Communication
Co-animation du site internet – production de supports de communication
COMPETENCES
Expériences dans l’animation sportive et éducative auprès d’un public
Compétence dans le pilotage d’un projet d’animation
Capacité à développer ses missions dans le cadre du projet départemental : proposer, innover
Capacité d’autonomie, d’initiative et d’organisation de son travail
Aptitude au travail en équipe : bénévoles et professionnels du réseau Ufolep/Usep/Ligue
Compétences d’organisation : préparation d’une manifestation, animer la manifestation, s’impliquer dans
l’organisation
Connaissance de l’environnement des activités sportives, du secteur associatif et de l’animation
Compétences administratives : maîtrise de l’informatique, établir et suivre des dossiers
CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE DU POSTE
Titulaire à minima d’un BPJEPS « activités physiques pour tous » ou équivalence
disponibilité requise
permis B – déplacements réguliers dans le département
Groupe D de la convention collective de l’animation
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