Un/Une Educateur Sportif – Agent de
développement UFOLEP en Sport-Santé

MISSION PRINCIPALE : Animation sportive et développement de projets sportifs au sein du Comité
Départemental UFOLEP du Cher, association sportive affinitaire multisports.

MISSIONS ET ACTIVITÉS
 Conception, animation et encadrement d’activités sportives dans une ou plusieurs disciplines
auprès de publics diversifiés sport-santé (jeunes-adultes, résidents EHPAD, jeunes en situation
d’obésité, public intergénérationnel etc.)
 Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires institutionnels et associatifs
dans le cadre des plans de développement définis par le comité directeur
 Participation aux actions de formation du comité UFOLEP (notamment PSC1)
 Promotion des activités sport-santé et sport associatif du comité UFOLEP
 Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées

PROFIL :
 Concevoir, encadrer et animer des séances d’activités physiques et sportives auprès de
différents publics (public licencié et public non licencié).
 Assurer le développement et la mise en place des projets en lien avec les priorités définis dans le
Plan de Développement Départemental (PDD) déterminé par le Comité Directeur UFOLEP

COMPÉTENCES :
Savoirs faire
 Animer un public hétérogène (jeune, adulte, personnes vulnérables ou présentant des pathologies)
 Maîtriser les techniques d’animation
 Maîtriser des fondamentaux de la gestion de projet
 Maîtriser des outils informatiques
Savoirs
 Fonctionnement associatif
 Connaissance du réseau sportif
 Construction d’un programme d’activité et d’un cycle d’activités physiques sportives sport-santé
Savoirs être
 S’adapter au public accueilli
 Etre rigoureux et organisé
 Capacité à travailler en équipe
 Capacité d’écoute
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CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Lieu de travail : Poste basé à Bourges, avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du département
Permis B Obligatoire.
Contrat : CDI
Temps de travail : 35h hebdomadaire, possibilité d’encadrement ou de manifestation en soirée et/ou
week-end
Rattachement hiérarchique: Déléguée UFOLEP 18, service sport composé de 3 salariés
Convention : Convention Collective Nationale du Sport, groupe 3 – 1750€ Brut/Mensuel
Qualification souhaitée : Licence STAPS Activités Physiques Adaptées
Formateur PSC1 serait un plus.
Expérience souhaitée
Entretiens : 15 Juin 2018
Début du poste : 1 Juillet 2018

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation
avant le 11 juin 2018 à :
UFOLEP du Cher
Mme Sybil CAMUS
s.camus@ligue18.org
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