
 
 

 

Le (la) délégué(e) UFOLEP-USEP aura pour mission principale l’élaboration et la mise en place de la politique 

sportive des comités départementaux UFOLEP et USEP du Cher (services sportifs de la Ligue de l’Enseignement) à 

travers les orientations définies par les comités directeurs respectifs. 

 
 
 

Missions : 

 Animation de la vie statutaire et développement des comités 

o Préparer des AG 

o Co-animer des réunions de comité directeur et de bureau 

o Assurer le suivi des plans de développement 

 Suivi financier des comités 

o Elaborer des budgets 

o Gérer des budgets 

o Rechercher de nouveaux financeurs 

 Gestion des ressources humaines 

o Animer le service 

o Faire des points réguliers avec les salariés du service 

 Participation aux instances régionales et nationales 

o Participer aux Equipes Techniques Régionales UFOLEP et USEP 

o Participer aux travaux des fédérations nationales 

 Suivi des activités fédérés et des commissions 

o Maîtriser le fonctionnement et de l’organisation associatifs UFOLEP et USEP 

o Maîtriser les règlements sportifs 

o Participer aux réunions de commissions 

o Contribuer au développement des activités fédérées 

o Créer une dynamique au sein des activités fédérées 

 Développement du secteur Sport-société de l’UFOLEP 

o Entretenir les partenariats actuels et développement de nouveaux partenariats (travail de veille, de 

représentation, conventionnement …) 

o Suivre les conventions 

o Elaborer des demandes de subvention 

 Développement du Comité USEP 

o Suivre et développer le partenariat avec l’Education Nationale (participation au groupe de travail 

de l’équipe EPS, développement du lien avec l’ESPE) 

o Suivre les conventions avec les fédérations délégataires 

o Communiquer auprès des écoles du département 

o Mise en place et suivi des nouveaux projets : cycle d’activités pour les maternelles, EVS Levet, 
formations. 

PROFIL DE POSTE 

Délégué(e) UFOLEP-USEP du Cher 



Diplômes souhaités : 

 Licence, master STAPS 

 Carte professionnelle Jeunesse et sport 

 
 

Compétences requises : 

 Savoir : 

o Connaissance du milieu associatif 

o Connaissance du milieu sportif 

o Connaissance de l’environnement et de partenaires du mouvement sportif 

o Connaissance des techniques d’animation 

o Connaissance du cadre réglementaire sportif 
 

 Savoir-faire : 

o Diagnostic de territoire et tirer des perspectives de développement 

o Gestion de nombreux projets 

o Gestion d’une équipe 

o Gestion financière 

 Savoir-être : 

o Capacité à travailler en équipe 

o Capacité d’écoute et de synthèse 

o Rigueur, organisation 

o Dynamisme 

o Forte disponibilité 

 
 

 
Caractéristique du poste : 

 Siège à Bourges, 5 rue Samson, avec déplacement à prévoir sur le département, voir ponctuellement sur la 

région 

 Permis B et véhicule : exigé 

 Type de contrat : CDD – Remplacement congé maternité 6 mois 

 Type de contrat : Convention Nationale de l’Animation 

• Rémunération brute annuelle : Indice 350 

• Prise de poste : 15 août 2019 

 Formations complémentaires possibles 

 
 

 
Adressez votre candidature par mail avant le 1  juillet  2019 : 

 

 Mme CAMUS Sybil 

usep@ligue18.org 

UFOLEP-USEP  

5, rue Samson - CS70219 – 18022 Bourges Cedex » 


