
 
 

OFFRE DE POSTE 
 

DIRECTEUR TECHNIQUE REGIONAL 
 

 
Le comité régional UFOLEP CENTRE recherche un(e) Directeur(-trice) Technique Régional (e) de 

Développement, responsable de Service.  
 
Sous la responsabilité du président, et en collaboration avec les salariés du Comité Régional UFOLEP 

Centre (3 ETP) et les 6 Comités Départementaux de la Région Centre, il (-elle) aura pour missions 
principales : 

 
      Le suivi, mise en œuvre et évaluation du Projet Territorial de Développement : 

- Formations fédérales et professionnelles (ingénierie et mise en œuvre). 
- Ressources humaines (suivi, aide et conseil). 
- Constitution et élaboration de dossiers (administratifs et financiers). 
- Vie sportive (suivi et accompagnement des commissions sportives). 
- Relations institutionnelles. 
- Assurer le lien, la cohésion et la cohérence régionale. 
- Et toutes missions nécessaires au bon développement du comité. 

 
Pour cela, en s’appuyant sur les actions existantes il (-elle) devra être capable : 
  - D’accompagner la mise en œuvre des projets. 
  - De coordonner les équipes (bénévoles, salariés) 
  - D’animer des formations et des réunions 
  - De continuer la dynamique engagée sur la région Centre. 
  - De développer les actions du Comité régional et en particulier la gestion de la  
                          certification de la formation professionnelle (Qualiopi) 
 
Profil recherché : 
             Master STAPS, ou DEJEPS 
             Expériences significatives dans la gestion d’une structure associative. 
             Expérience obligatoire dans la gestion de la formation professionnelle (ingénierie, connaissance 
              des modalités de certification.), développement de projets, territoires et réseaux  

Carte professionnelle Jeunesse et Sport. 
Connaissance du milieu associatif 
Maitrise des techniques de communication  
Compatibilité avec les valeurs philosophiques, humaines, sportives de la fédération UFOLEP. 
 

Aptitudes personnelles : 
- Capacité d'écoute et capacité à travailler en équipe. 
- Adaptabilité, ouverture d'esprit et intérêt pour la vie associative. 

 
Caractéristique du poste : 

 - Siège à Olivet (45) avec déplacements à prévoir sur l’ensemble de la région Centre. 
- Permis B et véhicule : exigés 
- Type de contrat : CDI à temps plein (contrat cadre/ journée). 
- Type de contrat : Convention Nationale de Sport. 
- Rémunération brute annuelle : groupe 6 de la CCNS   
- Prise de poste : 1

er
 Novembre 2020 (avant si possible) 

- Formations complémentaires envisagées. 
 
Candidature à envoyer avant le 6 Octobre 2020  à : 

             -          ufolepcvl.presidence@orange.fr      (lettre de motivation manuscrite scannée et CV) 
             - ou     Mr le Président du Comité Régional UFOLEP Centre Val de Loire 
                                                               371 Rue d’Alsace – 45160 OLIVET                      


