Le Comité Départemental UFOLEP de PARIS
Recrute un/une Agent de Développement
Poste à pourvoir au 21 Aout 2017
Contrat à durée indéterminée
1-Profil de poste :
Sous l’autorité du Président du comité départemental UFOLEP 75, la personne recrutée aura en charge le
développement du comité départemental UFOLEP PARIS, secteur sportif de la Ligue de l’enseignement.

2-Missions principales :
- Développer sur la ville de Paris tous les projets et actions relevant de la politique de la ville,
- Développer et coordonner en relation avec le comité régional les projets spécifiques (Parcours
-

d’accès à la qualification, partenariat prévention retraite…)
Développer et coordonner les actions « Santé Senior » exemple : intervention EPHAD
Identifier des personnes ressources en capacité de mettre en place des animations sportives
adaptées aux différents projets.
Participer aux travaux du comité régional UFOLEP et de la fédération nationale
Rechercher et développer des partenariats institutionnels, privés et associatifs en lien avec les
différents échelons de la fédération.
Mettre en place le projet territorial de développement du comité.
Assurer le suivi du réseau associatif du comité.
Conception, animation et encadrement d’activités multisports à destination de publics diversifiés

3-Compétences requises :
Savoirs :
- Connaissance du milieu associatif.
- Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel du mouvement sportif français.
- Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels départementaux.
- Maîtrise des différents outils informatiques.
Savoir-faire :
- Savoir réaliser une analyse de territoire et tracer des perspectives de développement.
- Savoir concevoir et monter un projet.
- Savoir rédiger des comptes rendus et autres documents de synthèse.
- Savoir animer un groupe en réunion.
- Savoir identifier et gérer une équipe de professionnels.
Savoir-être :
- Disponibilité et souplesse dans la gestion du temps.
- Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité.
- Rigueur, dynamisme, efficacité.
- Sens de l’écoute et de la synthèse.
- Savoir se situer au sein d’une équipe d’élus bénévoles.
- Autonomie et gestion des priorités

2-Conditions requises :
- Diplôme des métiers du sport (D JEPS, master ou licence STAPS avec expérience…)
- Carte professionnelle
- Permis de conduire B.
- Expérience dans le domaine
3-Durée et organisation du travail :
- Lieu : Paris (10éme et 7éme), en fonction du développement du l’UFOLEP sur le grand Paris,
ces lieux pourront être amené à évoluer. Des déplacements réguliers sur le territoire de
Paris et Grand Paris et exceptionnels sur les territoires régional et national.
- Temps : temps plein a n n u a l i s é possibilité de réunion ou de manifestations en soirée
et/ou en week-end.
- Début de contrat le 22 Août 2017

4-Rémunération :
- Convention collective national du sport: groupe 5 majorations selon profil.

Candidatures, CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30 Mai 2017 à
Comité Départemental UFOLEP 75
Courriel : germaintichit@yahoo.fr

