
UNION FRANCAISE DES ŒUVRES LAÏQUES D’EDUCATION PHYSIQUE
SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

L’UFOLEP, fédération sportive multisports de 380 000 licenciés, recherche pour une durée de 9 mois, à partir du 1
er

octobre ou du 1
er

novembre 2009, une personne motivée de – de 26 ans pour un poste de Service Civil Volontaire. 

Cette personne aura pour mission de participer au développement et à la mise en œuvre d’une politique sportive 
multisports en faveur des plus de 35 ans :

- Diagnostiquer l’offre sportive fédérale en faveur des pratiquants de plus de 35 ans,

- Recenser et collecter des informations/données sur les initiatives et les projets existants pour les adultes autour 

de la multi activité,

- Elaborer un programme adapté en faveur des attentes et besoins de ce public en identifiant les points 

d’amélioration des actions fédérales actuelles et des projets innovant à développer,

- Conseiller, accompagner et suivre la mise en œuvre des plans d’actions dans les départements « pilotes ».

Il s’agira dans un premier temps de recenser les actions et dispositifs porteurs et innovants envers les adultes de plus de 

35 ans (hommes et femmes). Ce travail de prospection devra permettre l’élaboration d’une politique sportive fédérale 

pour l’UFOLEP, qui prendra en compte les attentes et les besoins de ce public spécifique.

Dans le cadre de sa mission, le volontaire recruté-e sera amené à collaborer avec les membres de la Direction Technique 

Nationale, mais aussi avec les bénévoles de la fédération, les membres des commissions nationales sportives, les 

membres des groupes de travail nationaux et certains comités départementaux, auxquels il apportera sa contribution. 

Profil : - Moins de 26 ans,

- Goût prononcé et connaissances dans le domaine du management des activités physiques et sportives et du 

« sport pour tous »,

- Qualité rédactionnelle 

Indemnité : 662,00 euros par mois pour un temps de travail de 26 heures par semaine.

Lieu de la mission : UFOLEP - 3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Dans le cadre de ses missions, le/la volontaire sera amené(e) à se déplacer sur le territoire national.

Contact : Pierre CHEVALIER 

Directeur Technique National Adjoint

3 rue Récamier 

75341 Paris Cedex 07

Téléphone : 01.43.58.97.78

pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr

Information : http://www.volontairealaligue.org/home.php


