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FICHE DE POSTE – Poste à pourvoir au 1
er

 juillet 2011 

 

Intitulé du poste Animateur sportif chargé de développement 

Salaire et statut 

� Convention collective du sport : niveau 3 

� Temps de travail : 35h hebdomadaire 

� Rattachement hiérarchique : délégué UFOLEP 

Relations 

fonctionnelles 

� Relations avec la FOL, l’USEP et le service Vacances pour Tous 

� Relations avec les associations UFOLEP 

Localisation 

� Siège social à Châteauroux 

� Déplacements très fréquents sur tout le département 

� Déplacements occasionnels hors département 

Contexte 

� UFOLEP : 174 associations, 4537 licenciés 

� Création de poste pour développer de nouvelles activités et de nouveaux 

partenariats 

Mission 
Participe à la mise en œuvre de la politique sportive définie par le comité 

directeur 

Activités principales 

� Conception, animation et encadrement d’activités sportives dans une ou 

plusieurs disciplines auprès des publics diversifiés 

� Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires 

institutionnels et associatifs dans le cadre des plans de développement définis 

pas le comité directeur 

� Participation aux actions de formation 

� Promotion des activités de l’UFOLEP 

� Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées 

� Participation au fonctionnement statutaire de l’UFOLEP 

Savoir Faire 

� Connaissance de la législation en matière d’activités physiques et sportives 

� Maîtrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives 

� Méthodologie de projet 

� Maîtrise de l’outil informatique 

� Notions de gestion budgétaire 

� Conduite de réunion 

Savoir Etre 

� Capacités d’écoute 

� Gestion et animation de groupe 

� Capacités relationnelles et bonne qualité d’expression 

� Capacités d’adaptation et de réactivité 

� Rigueur et autonomie 

� Travail en équipe 

Conditions 

d’exercice 

� Permis B 

� Disponibilité soir et week-end 


