
 

 
Le Comité Départemental UFOLEP ISERE 

Recrute un/une éducateur sportif - agent de développement 

en C.D.D. de 12 mois à temps plein à compter du 1er septembre 2017, en vue d’un C.D.I  

 

Sous la direction de la responsable de service UFOLEP Isère et en cohérence avec les 
orientations politiques du Comité 

MISSION PRINCIPALE : Animation sportive et développement du champ sport et société 

Missions et activités 

Elaborer des stratégies de développement et des actions en direction de tous les publics sur le 
territoire en liaison avec les orientations nationales et départementales. 

Développer les activités et projets sportifs auprès de partenaires institutionnels et associatifs. 

Concevoir, animer et encadrer des activités sportives multisports auprès de publics diversifiés 
(petite enfance, séniors, sport santé, personnes éloignées de la pratique sportives, personnes 
en milieu carcéral...). 

Favoriser l’accès de la pratique sportive à de nouveaux publics. 

Participer aux actions de formation du comité (CQP, BPJEPS…) et de la Ligue. 

Développer l’offre de formation PSC1 et de différents dispositifs de prévention à la santé sur 
tout le territoire. 

Organiser, coordonner et mettre en place des évènements multisports. 

Faire connaître et promouvoir les valeurs de l’UFOLEP auprès des partenaires territoriaux. 

COMPETENCES 
Savoirs  
Connaissance du milieu associatif 
Connaissance du mouvement sportif 
Maîtrise des outils informatiques 
Le Brevet National de Moniteur des Premiers Secours, formateur de PSC1 serait un plus. 
 
Savoir-faire 
Maîtriser les techniques d’animation 
Animer un public hétérogène (jeunes, adultes, personnes vulnérables ou présentant des 
pathologies) 
Savoir concevoir et monter un projet 
Savoir rédiger des comptes-rendus et autres documents de synthèse 
Savoir animer un groupe en réunion 
 



 
 
Savoir-être 
Autonome 
Savoir s’adapter au public accueilli 
Etre rigoureux, dynamique, organisé et efficace 
Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité 
Capacité d’écoute 
Savoir se situer au sein d’une équipe et d’élus bénévoles 
Disponibilité et souplesse dans la gestion du temps. 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Lieu de travail : Poste basé à Tullins avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du 
département. 
Permis B obligatoire 
Contrat : CDD d’un an en vue d’un CDI  
Poste à pourvoir le 1er septembre 2017  
Temps de travail : 35 h hebdomadaire. Possibilité d’encadrement ou de manifestation en soirée 
et/ou en week-end 
Qualification souhaitée : Licence STAPS et/ou BPJEPS APT 
Expérience souhaitée 
Rémunération : Groupe 4 Convention Collective Nationale du Sport. 
 
 
Candidatures avec CV et lettre de motivation à envoyer avant le 7 août 2017 à : 
UFOLEP Isère – 1 ter rue Hector Berlioz 38210 TULLINS ou par mail : nnale@laligue38.org 
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