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FICHE DE POSTE 

FORMATEUR (TRICE) SOCIO-SPORTIF (VE) 

 

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 

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics cibles par l’acquisition de 

compétences transversales. 

 

ACTIVITES 

- Participer au repérage des publics 

- Concevoir des séquences pédagogiques   

- Animer des séjours, parcours ou séquences de formations (sport, secourisme, 

citoyenneté)   

- Informer, orienter et accompagner les publics  

- Evaluer l’impact des actions sur les publics  

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

- Communiquer autour des programmes socio-sportifs  

 

PROFIL 

 

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

- Législation en matière d’activités physiques et sportives  

- Maitrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives (activités 

gymniques d'entretien et d’expression) 

- Fonctionnement associatif  

- Qualité d’expression (écrite, orale)  

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

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

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

etc.) 

- Garantir la bonne utilisation et l’entretien du matériel pédagogique  

- Utiliser des outils numériques  

 

http://www.ufolep30.org/


 

Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique  
Adresse postale : Parc Kennedy – 285 Rue Gilles Roberval – 30900 NIMES 
Tél 04.30.08.58.19 
E-mail ufolep30@gmail.com - site internet www.ufolep30.org 

 

DIPLOMES REQUIS MINIMUM  

- Diplôme sportif universitaire ou de branche de niveau IV (carte professionnelle à jour) 

- Permis B (véhicule personnel)  

 

EXPERIENCE   

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

plus-value.  

 

INFORMATIONS CONTRACTUELLES 

CONTRAT  

C.D.D 12 mois – 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 4 de la CCNS – 1832,88 € brut mensuel, remboursement des frais de déplacements  

 

DATE D’EMBAUCHE  

01 avril 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@gmail.com en date limite du vendredi 11 mars 23h59.  

Entretiens : semaine du 21 janvier au 25 mars 2022.  

Informations au 04 30 08 58 19. 
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