
 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

DELEGUE UFOLEP 
 

Sous la Direction du Président et du Comité Directeur UFOLEP  des Landes  

Employeur : Comité Départemental  UFOLEP des Landes 

Siège social : Ligue de  l’Enseignement des Landes – 122, rue du Général de Lobit – 40000 Mont de 

Marsan 

Support : Contrat à durée déterminée 35h00 

Profil : Agent de Développement Sportif Départemental  

 

1. MISSIONS 

 

1. Pôle Vie Sportive 

-Accompagner et/ou concevoir, mettre en œuvre, animer et encadrer des projets sportifs dans les 

deux domaines suivants :  

   -volet sport et éducation : accueillir tous les publics dans une pratique de loisir et de 

compétition et développer la multi-activité 

   -volet sport et société : amener à la pratique sportive de nouveaux publics dans un objectif 

de bien-être actif 

-Intervenir lors des formations d’animateurs sportifs (formations fédérales, CQP Animateur loisir 

sportif, PSC1) et assurer le suivi de ces formations 

-Animer et coordonner les commissions techniques et sportives 

 

2. Pôle Vie Associative  

-Soutenir les associations :  

-dans leur vie statutaire et démocratique 

-sur  le plan administratif (autorisations diverses, …) 

-au niveau des activités (labellisation, accompagnement pédagogique, …) 

 

3. Pôle Vie du Comité  

-Aider à l’élaboration du projet de politique sportive, à sa mise en œuvre et à son suivi 

-Aider à l’organisation de la vie statutaire : CD (Comité Départemental), Bureaux, AG, Commissions… 

-Aider à la construction budgétaire et au suivi de la gestion financière et comptable sous le contrôle 

du trésorier du Comité Départemental 

-Assurer la relation avec la LEL et ses autres services en participant notamment aux réunions des 

chefs de service 

 

4. Pôle Communication 

-Co-animateur du site internet – Production de supports de communication 

  



2. COMPETENCES EXIGEES 

-Connaissances de l’environnement des activités sportives, du secteur associatif et de l’animation et 

des règlementations applicables 

-Connaissances des techniques d’animation, d’encadrement auprès de divers publics (minimum 12 

mois) 

-Connaissances de la méthodologie de projet et de l’organisation d’une manifestation 

-Capacité de développer ses missions dans le cadre d’un projet départemental : proposer, innover 

-Capacité d’autonomie, d’initiative et d’organisation de son travail 

-Connaissances en outils bureautiques et en communication 

-Pratique d’une activité sportive souhaitée 

 

3. SAVOIR ETRE 

-Aptitude au travail en équipe avec des bénévoles et des professionnels, qualités relationnelles et 

d’écoute primordiales 

-Esprit d’initiative et de proposition 

-Bon relationnel, dynamisme 

 

4. CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE DU POSTE 

-Diplômes souhaités : 

 BPJEPS APT ou équivalent inscrit au RNCP permettant d’enseigner contre rémunération 

+ 

Formation en Management du Sport (IUP Management - STAPS)  

 

-Titulaire du PSC1 

-Grande motivation, mobilité et disponibilité indispensable – missions occasionnelles en soirées,  

jours fériés et le week-end 

-Permis B – déplacements réguliers dans le département et occasionnellement hors département 

 

5. INFORMATIONS CONTRACTUELLES 

-Fonction : Délégué UFOLEP des Landes 

-Durée hebdomadaire : 35 h 00 

-Classification et Rémunération : Groupe 3 de la CCNS  

-Période d’essai : 2 mois 

-Lieu de travail : Mont de Marsan 

-Poste à pourvoir : 1er décembre 2014 

 

Adresser dans les meilleurs délais lettre de motivation et CV à l’attention de :  

Monsieur Gilles COUTURE : Couture.gilles@wanadoo.fr 

Date limite du dépôt de candidature : 31/10/2014 

 


