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La Ligue de l’enseignement de Haute-Marne et l’UFOLEP 52 recrute 

un.e délégué.e départemental.e UFOLEP 

Ce poste s’inscrit dans la mission globale de la Ligue de l’Enseignement à travers sa fédération de Haute 

Marne et son comité directeur UFOLEP 52, au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain pour 

contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes.  

Outre les compétences professionnelles, les personnels de notre fédération doivent avoir à cœur de 

défendre ces valeurs et de promouvoir l’Education Populaire Laïque dans un esprit militant. 

Rattaché à la directrice des services et de la Présidente de l’UFOLEP 52, le.la délégué.e UFOLEP 52  a 

pour mission d’assurer le développement, la promotion et l’animation des actions relevant de la 

politique territoriale du comité départementale UFOLEP de Haute-Marne (secteur sportif affinitaire de 

la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne).  

MISSIONS 

1. Assurer le suivi et le développement du comité départemental UFOLEP et son réseau :  

- organisation du service : encadrement ETP, proposition de développement, relation avec les 

partenaires, relations avec le comité directeur 

- suivi statutaire du comité et mise en œuvre et la promotion du plan de développement du 

comité UFOLEP 52 

- Gestion administrative et budgétaire : recherche de subventions ; compte-rendu d’activités ; 

relation financeurs 

- accompagnement du réseau associatif du comité : comité directeur, commissions sportives, 

associations locales 

- gestion des affiliations 

 

2. Contribuer au développement des activités de l’Ufolep :  

- Impulsion de nouveaux projets en lien avec les thématiques « sport santé », « femmes et 

sport », « sport éducation », « sport société » 

- conception, mise en œuvre et promotion des actions inscrites dans le projet départemental de 

développement 

- Concevoir et mettre en œuvre les modules de formation tels que prévus au planning du BPJEPS 

APT, en partenariat avec POINFOR 

- Développer de nouvelles actions de formation 

- Animer des séquences sport bien-être (marche nordique ou autre) 

DIPLOMES ET EXPERIENCES 

• Licence STAPS, DEJEPS avec expérience (au moins 2 ans) ou Master STAPS – développement 

sportif.  Une première expérience en comité sportif départemental sera appréciée 

• Carte professionnelle indispensable (ou capacité à l’obtenir) 
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• Capacité à encadrer de la marche nordique  

• formateur PSC1 

 

COMPETENCES ATTENDUES 

Savoir faire : 

- Gestion des ressources humaines (salariées et bénévoles) 

- Gestion budgétaire 

- Conduite de réunion 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Capacités rédactionnelles 

- Des compétences en préparation mentale seraient un + 

 

Savoir être : 

- Capacité d’écoute empathique (écouter et regarder autrement sans a priori social, culturel ou 

technique) 

- Capacité d’adaptation et de réactivité 

- Capacité relationnelle et bonne expression 

- Gestion et animation de groupe 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

• CDI à temps plein 

• Statut et rémunération : Agent de maîtrise, indice 350 CCN ECLAT. Soit 2212 € brut par mois. 

Reprise d’ancienneté selon conditions de la CCN ECLAT 

• Téléphone portable ; ordinateur portable ; Voiture de service  

• Conditions particulières : disponibilité en soirée et le week-end pour le suivi des manifestations 

sportives, occasionnellement. Déplacements départementaux et régionaux réguliers. 

Déplacements nationaux ponctuels. 

• Permis B indispensable – véhicule personnel souhaitable  

• Lieu d’exercice : Siège de la fédération à Chaumont, 24 rue de Platanes – Maison des 

Associations – 52000 Chaumont 

• Prise de poste : dès que possible  

Les candidatures (Lettre de motivation et CV à jour) sont à adresser par mail uniquement à  

- Mme Stéphane Massenet, présidente de la Ligue de l’enseignement 52 

Et 

- Mme Odile FEVRE, présidente du comité UFOLEP 52  
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➢ Réception des candidatures au fil de l’eau et au plus tard le 8 juin 2021 

➢ Entretiens à prévoir à la suite à Chaumont 

➢ Prise de poste dès que possible 
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