RECRUTEMENT à L’UFOLEP NORD
FEDERATION SPORTIVE AFFINITAIRE MULTISPORT
Recrutement d’un chargé de développement de la vie associative
Contrat à Durée Déterminée de 6 mois, renouvelable éventuellement une fois
Convention Collective de l’Animation.
Lieu de travail : Délégation Départementale UFOLEP LILLE
avec fréquents déplacements sur le département

GESTION ADMINISTRATIVE :
- Relations avec la Direction Régionale Jeunesse et Sports et de la Cohésion Sociale
- Relations avec les organismes institutionnels
- Etablissement et suivi de dossiers de demandes de subvention
VIE SPORTIVE :
- Organiser des manifestations d’envergure : finales nationales, week-end du sport en famille, évènements …
- Mettre en place et suivre les projets départementaux : classe promotionnelle sportive, vacances sportives, actions
en quartiers sensibles, sport et handicap, sport au féminin …
- S’impliquer dans le développement durable (éco-événements …)
VIE FEDERATIVE :
- Susciter l’élaboration et la structuration de projets transversaux ufolep-usep (Union Sportive de l’Enseignement
du Premier degré)
- Assurer les liaisons nécessaires entre les différents échelons : départemental - régional - national
- Assurer l’interface Comité Directeur - Bureau - Commissions Administratives - Commissions Sportives
- Organiser l’Assemblée Générale annuelle départementale
- Instruire les dossiers pour les Commissions de Discipline et d’Appel
COMPETENCES REQUISES :
- Bonne connaissance du milieu associatif et du mouvement sportif
- Pédagogie des activités physiques
- Qualités relationnelles et d’écoute primordiales
- Qualités rédactionnelles et notions de gestion comptable
- Capacité à entreprendre, esprit de synthèse et bonne capacité d’analyse, sens de l’organisation et de la méthode
- Maîtrise de l’outil informatique : internet, word, excel …
- Grande motivation et forte disponibilité : réunions et manifestations possibles le soir et le week-end (la grande
disponibilité indispensable nécessitera d’habiter Lille ou les environs proches)
- Sens du travail en équipe indispensable
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Niveau général : BAC + 3 ; Diplômes : STAPS, Ecole de Commerce, Jeunesse et Sports, Fédéral.
Permis B et possession d’une voiture indispensables
er

Embauche : 1 avril 2017
Candidatures : CV et lettre de motivation manuscrite avant le 15 février 2017.
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