
PROFIL DE POSTE – Ligue de l’enseignement de la Mar ne 
 

 
 
Agent départemental de développement des activités sportives 
scolaires et péri-scolaires 
 
Employeur : Ligue de l’enseignement de la Marne 
Secteur d’activité : secteur sportif Usep  
L’Usep est le secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, constituée en fédération sportive scolaire. 
 
Type de contrat : CDD dans le cadre d’un emploi d’avenir 
Sous l’autorité du directeur de la Ligue de l’enseignement, le poste est placé sous la responsabilité du comité 
directeur Usep de la Marne et par délégation du délégué départemental Usep. 
 
Objet : accompagner le développement des activités sportives de l’Usep dans le département de la 
Marne 
 
MISSIONS 
 

L’agent de développement intervient, dans le cadre du projet de développement du comité, en appui du 
délégué départemental Usep sur les activités et tâches suivantes :  
 

� Prise en charge des regroupements et manifestations éducatives et sportives du comité 
Impulser, préparer, organiser, coordonner les organisations multisports du comité départemental Usep 

- Assurer le lien et la communication avec les associations d’école 
- Planifier les temps d’activités 
- Prévoir les moyens logistiques, matériels et humains nécessaires 
- Coordonner le déroulement des organisations 

 

� Suivi du dispositif affiliation – licences des associations d’école 
Suivi administratif des dossiers, contrôle, validation, transmission de documents 
 

� Communication 
Co-animation du site internet – production de supports de communication à destination du réseau 
d’associations Usep 
 

� Accueil et soutien aux associations et partenaires 
Accueillir, informer les responsables d’associations et animateurs Usep. 
 
 

� Participer à la vie associative et statutaire du comité départemental Usep 
Participation aux réunions de commissions thématiques du comité départemental 
Apporter un appui au fonctionnement des secteurs Usep du département 
 
 
 

COMPETENCES/EXPERIENCES ATTENDUES/CONNAISSANCES 
 
� Compétences liées aux missions d’organisation : capacité à anticiper et organiser ses missions, capacité à 

communiquer avec son environnement, capacité d’adaptation aux situations. 
� Expériences dans l’animation éducative en milieu scolaire et/ou périscolaire. 
� Capacité d’autonomie, d’initiative et d’organisation de son travail. 
� Aptitude au travail en équipe : bénévoles et professionnels du réseau Ligue/Usep/Ufolep. 
� Connaissance de l’environnement des activités sportives, du secteur associatif et de l’animation. 
� Compétences administratives : maîtrise de l’outil informatique, établir et suivre des dossiers. 
 
CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE DU POSTE 
 
� Disponibilité requise 
� Localisation administrative du poste : Reims 
� permis B – déplacements réguliers dans le département 
� Groupe B de la convention collective de l’animation 
� Titulaire d’un BAFA – CQP Animateurs de Loisir Sportif serait un plus 

 
� Evolution envisageable vers des missions d’éducateur sportif. 
  
 

Date limite de dépôt de candidature (lettre de moti vation et CV) : 15 novembre 2014 
Ligue de l’Enseignement de la Marne – 23 rue Alphonse Daudet – BP 2187 – 51081 Reims cedex 
03.26.84.37.57 – dg@laligue51.org 


