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FICHE DE POSTE 

CHARGE(E) DE MISSION SOCIO-SPORT 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE  

Créée en 1928, l’UFOLEP est la première fédération sportive multisports de France. Agréée 

par le Ministère des Sports et membre du Comité National Olympique et Sportif, elle illustre 

une vision du sport à dimension sociale pour contribuer à une meilleure prise en compte des 

enjeux et problématiques de société.  

Acteur de l’éducation populaire, l’UFOLEP prône un sport respectueux et éducatif à travers 

les principes de laïcité, de citoyenneté, d’égalité ayant pour finalité l’émancipation et l’insertion 

de tous publics pour un « mieux vivre ensemble ».  

 

MISSION 

Concevoir, suivre et évaluer l’activité du pole socio-sport en pilotant sa stratégie de 

développement.  

 

ACTIVITES 

- Effectuer une veille professionnelle (législatives, pédagogiques, partenariales) du pôle  

- Planifier et superviser la mise en place des projets   

- Encadrer et animer l’équipe pédagogique  

- Réaliser le suivi administratif, financier et logistique du pôle  

- Entretenir et améliorer les relations avec les partenaires publics/privés   

- Concevoir et mettre en œuvre des actions de communication 

- Concevoir et animer des actions pédagogiques (formations, séjours, séances)  

- Informer et promouvoir les projets auprès des partenaires publics/privés et du grand 

public  

 

PROFIL 

 

COMPETENCES (savoir, savoir-être, savoir-faire)  

- Concept de méthodologie de projet  

- Législation en matière d’activités physiques et sportives  

- Maitrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives multisports 

- Fonctionnement associatif  

- Manager une équipe  

- Qualité d’expression (écrite, orale)  

- Gérer et développer un secteur d’activité 

- Environnement institutionnel et partenarial (sportif, social, scolaire) 

- Organiser un évènement  

- Esprit d’analyse, d’initiative, d’innovation et de rigueur  

- Incarner et maitriser les thématiques sociétales (santé, écologie, égalité, inclusion, laïcité, 

etc.) 

- Utiliser des outils numériques  

http://www.ufolep30.org/
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DIPLOMES REQUIS MINIMUM  

- Diplôme sportif et/ou en méthodologie de projet de niveau bac +3 

- Permis B (véhicule personnel)  

 

EXPERIENCE   

Une grande expérience professionnelle est souhaitée (à minima 10 ans).  

Une expérience au sein d’associations sportives et/ou d’éducation populaire consistera une 

plus-value.  

 

INFORMATIONS CONTRACTUELLES 

CONTRAT  

C.D.I – 1582h annualisés (35h hebdomadaires) 

 

LIEN HIERARCHIQUE  

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur par délégation de pouvoir du Président, auprès 

duquel il/elle prend ses instructions et à qui il/elle rend compte de ses activités. 

 

REMUNERATION   

Groupe 5 de la CCNS – 2052,82 € brut mensuel, remboursement des frais de déplacements  

 

DATE D’EMBAUCHE  

14 février 2022 

 

LIEU   

Poste basé au siège de l’UFOLEP 30 – 285 Rue Gilles Roberval, 30900 Nîmes avec des 

déplacements réguliers sur le territoire départemental, régional et national. 

 

AVANTAGES SOCIAUX  

Mutuelle prise en charge à hauteur de 50%  

 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de la Direction par e-mail à l’adresse 

suivante : ufolep30.bailly@gmail.com en date limite du vendredi 28 janvier 23h59.  

Entretiens : semaine du 31 janvier au 04 février 2022.  

Informations au 04 30 08 58 19. 
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