Lettre de mission UFOLEP 44
POSTE : AGENT DE DEVELOPPEMENT
MISSIONS : Sous la responsabilité de la directrice départementale UFOLEP, l’agent de développement devra
travailler en relation avec :
le comité départemental et les commissions administratives UFOLEP 44
 l’ensemble du personnel UFOLEP 44
 les commissions sportives UFOLEP 44
 les associations affiliées
 les services de la Ligue de l’Enseignement FAL 44, de l’USEP44 et du mouvement sportif en général
dans le cadre de missions spécifiques
Les missions confiées sont :
A – Suivi et impulsion de projets auprès de publics éloignés de la pratique sportive





Accompagner les associations dans l’ouverture de nouveaux créneaux d’activités physiques
Mutualiser et promouvoir les réussites
Collaborer étroitement avec le salarié en charge du pôle Sport et Société
Accompagner les associations dans la lutte contre les violences et les discriminations dans le sport

B – Suivi et impulsion de projets pour des publics en précarité sociale (QPV ZRR)





Faire connaitre et reconnaitre l’UFOLEP 44 auprès des acteurs des quartiers prioritaires et des zones
rurales à revitaliser.
Participer à des réunions dans le cadre de la politique de la ville.
Proposer et coordonner des projets spécifiques, concertés, au bénéfice des publics défavorisés
Co-animer les projets existants (Ufostreet, Maison sport santé société…)

C – Participation au développement des formations citoyennes:




Encadrement de modules dans le cadre de la formation professionnelle du sport
Accompagnement de stagiaires dans le cadre de l’alternance
Intégrer l’équipe pédagogique des premiers secours de l’UFOLEP 44

D – Participation au développement du réseau des associations UFOLEP :



Accompagner les associations dans le cadre de la mise en œuvre de pratiques multisports
Accompagner les associations dans la structuration de leurs activités

COMPETENCES REQUISES :
Connaissances des techniques d’animation, d’encadrement auprès de divers publics.
Connaissances de l’environnement des activités sportives, du secteur associatif et de l’animation et des
règlementations applicables.
Connaissances de la méthodologie de projet.
Connaissances en outils bureautiques et en communication.
SAVOIR-ETRE
Aptitude au travail en équipe avec des bénévoles et des professionnels, qualités relationnelles et d’écoute
primordiales
Capacité d’autonomie, d’initiative et d’organisation de son travail
Bon relationnel, dynamisme
Motivation, mobilité et disponibilité indispensable

INFORMATIONS CONTRACTUELLES
- Fonction : Agent de développement
- Durée hebdomadaire : 35 h 00
- Classification et Rémunération : Groupe C coef 280 de la CCN Animation
- Période d’essai : 2 mois
- Lieu de travail : Siège de la Fédération – 9 rue des olivettes à Nantes
- Poste à pourvoir : 1er septembre 2020
Dépôt des candidatures jusqu’au 30 juin 2020

