OFFRE D’EMPLOI
UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE (USEP)
RECHERCHE

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) - COORDINATEUR(TRICE) USEP
CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT
EN CDD TEMPS PLEIN DU 22 MAI AU 30 JUIN 2018
ER
ET DU 1 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 2018
POSTE A POURVOIR POUR LE 22 MAI 2018
OBJECTIF



ACTIVITES :









Participer au développement de l’action de l’USEP auprès des écoles publiques
Conforter l’image de l’USEP 44 auprès de tous les acteurs et partenaires
Soutenir l'activité du délégué départemental
Organisation et gestion des rencontres USEP.
Aide à la réalisation des bilans d’actions
Mise en œuvre et suivi des projets, des contrats d’objectifs en lien avec le délégué départemental.
Animation de la vie fédérative, suivi administratif
Participation aux groupes de travails départementaux et régionaux
participation à la mise en place d'actions de formation
Gestion du matériel.
Encadrement d’activités sportives (polyvalence des APS - Temps scolaire et Multi-activités et
Rugby - Hors temps scolaire)

COMPETENCES RECHERCHEES
Connaissance :
 De l’USEP,
 Du système éducatif,
 Du mouvement sportif,
 Du monde associatif.
Technique :
 Avoir le sens de l’organisation
 Avoir le sens des relations humaines ;
 Avoir des notions de gestion
 Savoir analyser, synthétiser, rédiger.
 Savoir utiliser l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, site Internet, mail).
NIVEAU DE FORMATION :
 Licence STAPS ou BEJEPS APT
DUREE DU TRAVAIL :



Temps de travail : 35h hebdomadaire
Nécessité d’une grande disponibilité, horaires modulables en fonction de l’activité (soirée, le week-end
ou certains jours fériés).
REMUNERATION :


Convention collective du sport : groupe 2

 Salaire brut base temps complet 1610,89 €
LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION :


Comité Départemental – 9 rue des Olivettes – Nantes



Déplacements sur tout le département (permis B et véhicule personnel)

 Déplacements occasionnels hors département
CANDIDATURE
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le vendredi 11 mai 2018
Entretien de recrutement entre le lundi 14 mai et le vendredi 18 mai 2018

USEP 44 - 9 rue des Olivettes – BP 74107 - 44041 NANTES cedex 1
Aucune information ne sera donnée par téléphone
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