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L’UFOLEP 45 recrute 
un(e) délégué(e) départemental(e) 

 
 

 
 

Prise de poste 22 août 2022 

 
Lieu de travail 

 
UFOLEP 45 
371 rue d’alsace  45160 OLIVET 

 
Contrat 

CDI 35h annualisé 
Travail possible en soirée et week-end 

Candidature à adresser par mail à Mr le Président de l’Ufolep 45, à l’adresse rh.ufolep45@ufolep.org avant le 
24 juin minuit. 
Entretiens le 28 juin 
 

 
Expérience et diplômes 

- DEJEPS DPTR 

- BPJEPS APT 

- Filière STAPS 
- Formation socio-sport … 
-  

Expérience professionnelle souhaitée   
Groupe 5 - Convention du sport  
Salaire négociable selon expérience 
Groupe et salaire sont susceptibles d’évolution. 

 

Sous l’autorité du Président de l’UFOLEP 45, le (la) délégué(e) départemental(e) aura pour mission : 
Le développement, la promotion et l’animation des actions relevant du Projet Sportif Fédéral et de celui 
du comité départemental UFOLEP Loiret, secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement du Loiret
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Intitulé du poste Délégué.e du comité Ufolep Loiret 

Relations 
fonctionnelles 

➢ Relations avec les associations UFOLEP 45 
➢ Relations avec la Ligue de l’enseignement, l’USEP, le service Vacances pour 

Tous et l’assurance APAC 
 

Localisation 
➢ Siège social à Olivet 
➢ Déplacements dans tout le département 
➢ Déplacements occasionnels hors département 

Contexte ➢ UFOLEP45 : 110 associations, 3500 licenciés 
 

Mission 
Participe à la mise en œuvre de la politique sportive définie par le comité 
directeur 
Force de proposition dans le cadre de la politique de développement territoriale 

 
 
 
 
 

Activités principales 

➢ Gestion, organisation du service et pilotage du service (2 salariés, apprentis, 
stagiaires) 

➢ Mise en œuvre du Projet Sportif Fédéral défini  par le comité directeur 
➢ Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires 
institutionnels et associatifs 
➢ Participation aux actions de formation 
➢ Promotion des activités de l’UFOLEP 
➢ Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées et développement 

de la Vie fédérative (associations, structures et licenciés) 
➢ Participation au fonctionnement statutaire de l’UFOLEP 
 Animations sportives et animations en soutien de formations PSC1 (formation 

de secourisme) 
➢ Lien avec les partenaires et développement de nouveaux partenariats  
➢ Contribuer et participer au fonctionnement et au rayonnement de la Ligue de 
l’enseignement sur le département du Loiret 
➢ Participer aux travaux du comité régional UFOLEP et de la fédération 
Nationale 

 
 
 

Savoir Faire 

➢ Connaissance de la législation en matière d’activités physiques et sportives 
➢ Maîtrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives 
➢ Méthodologie de projet, connaissance des territoires, connaissances des CLS, 
contrats de ville, établissements sociaux, demandes de subventions… 
➢ Maîtrise de l’outil informatique 
➢ Notions de gestion budgétaire 
➢ Conduite de réunion, management d’équipe 
➢ Réponses à des appels à projets et appels d’offres 

 
 
 

Savoir Être 

➢ Capacités d’écoute et de management d’équipe 
➢ Gestion et animation de groupe 
➢ Capacités relationnelles et bonne qualité d’expression 
➢ Capacités d’adaptation et de réactivité 
➢ Rigueur et autonomie, force de propositions  
➢ Travail en équipe 

 

Conditions 
d’exercice 

 

➢ Permis B 
➢ Disponibilité soir et week-end 
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MISSIONS 

 
Assurer le suivi et le développement du comité départemental UFOLEP 

 
- Mettre en œuvre et décliner le Projet Sportif Fédéral du comité UFOLEP Loiret 
- Développement de la Vie fédérative, augmentation du nombre d’associations et licencié.es  
- Déterminer et coordonner l’organisation du service 
- Assurer le suivi statutaire du comité.  
- Gérer le budget du comité et suivre les documents comptables en collaboration avec le  bureau.  
- Elaborer les demandes de subvention, rédiger les comptes rendus d’action et les bilans financiers. 
- Coordonner la stratégie de communication et la tenue des différents canaux de communication 

du comité. Rechercher, développer et entretenir les  relations avec les différents partenaires 
institutionnels, privés et associatifs. 

- Participer aux travaux du comité régional UFOLEP et de la Fédération Nationale 
 
 

Assurer le lien, le suivi technique et administratif du réseau associatif et des 
commissions sportives 

 
- Contribuer au développement des activités. 
- Maintenir le lien avec les associations sportives affiliées et en conquérir de nouvelles 
- Participer aux réunions des commissions CTSD en lien avec le référent et l’élu relais. 
- Relayer les informations techniques auprès des associations concernées et les 

propositions de formation. 
- Créer une dynamique au sein des activités concernées 
- Accueillir de nouvelles activités sportives 
- Mettre en place un développement du dispositif « Multisports » 

 
 

Assurer le suivi et le développement du réseau associatif du comité 
 

- Déterminer et mettre en œuvre les procédures d’affiliations et d’adhésions.  

- Se former au logiciel interne « Webaffiligue ».  
- Assurer le suivi régulier des associations affiliées. 
- Les accompagner pour la mise en œuvre de projets spécifiques notamment lors des campagnes de 

l’Agence Nationale du Sport 
 
 

Contribuer au développement de l’Ufolep 
 

- Proposer de nouvelles déclinaisons du projet fédéral (maison sport/santé, projets multisports…) 
- Concevoir et mettre en œuvre des projets spécifiques, développer des actions inscrites  dans des 

projets territoriaux. 
- Réponses à des appels à projets et à des appels d’offres  
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