LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE HAUTE-MARNE RECRUTE
Un ou une délégué.e départemental.e USEP

Missions et fonctions
Le ou la délégué.e départemental.e est membre permanent de l’équipe de la Ligue de l’Enseignement,
au sein de laquelle il concourt à donner cohérence et visibilité à l’action de la fédération en direction de
l’école et dans la promotion de la vie associative. La singularité de l’USEP se manifeste par son
appartenance à ce mouvement d’éducation populaire et par son ancrage dans l’école. Ainsi le ou la
délégué.e USEP doit être une ressource pour les enseignants des écoles primaires publiques.
Le ou la délégué.e exerce son activité de manière autonome et en concertation étroite et partagée avec
la Déléguée Générale, Directrice des Services.
Ce poste de responsabilité nécessite à la fois une adhésion aux valeurs de laïcité, de solidarité qui portent
les actions de la Ligue de l’enseignement 52 et de l’Usep 52 et une forte motivation pour en assurer leur
promotion.
La fonction comporte des missions d’animation, de gestion, d’administration, s’exerçant dans les
domaines associatif, sportif et scolaire. La singularité de l’USEP se manifeste par son appartenance à la
Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire et par son ancrage dans l’école. Ainsi le
délégué USEP doit être une ressource pour les enseignants des écoles primaires publiques.
Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation, gestion et animation des rencontres USEP (calendriers, inscriptions, transports,
fiches de rencontres)
Développement de la vie associative à l’école
Organisation du secrétariat administratif du comité départemental
Elaboration, mise en œuvre et suivi des projets, des contrats d’objectifs
Constitution des dossiers de demande de subventions et suivi financier
Représentation du comité départemental en liaison avec le président
Animation de la vie fédérative (suivi des associations de secteur, soutien logistique aux
associations, participation aux travaux du comité régional, liaison avec l’échelon national)
Maintien d’un lien permanent avec la Ligue de l’enseignement par la participation à des
réunions de concertation et de régulation
Contribution au fonctionnement de l’équipe technique régionale USEP
Participation à l’équipe EPS 1er degré

Profil recherché
•

•
•
•
•
•

Formation : DEJEPS, licence STAPS, d’un master en management des organisations sportives
ou Master Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation. Ou BPJEPS +
expérience
Être titulaire du PSC1 ou s’engager à le passer
Être titulaire du permis B
Être titulaire (ou en capacité de l’être) d’une carte professionnelle sportive
BAFA ou BAFD apprécié
Avoir (ou être en capacité d’avoir rapidement) une bonne connaissance de la mise en œuvre
de l’éducation physique et sportive dans les écoles publiques
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•

S’engager à suivre les formations complémentaires obligatoires (stage de nouveaux délégués
Ligue et USEP)

Compétences nécessaires sur le poste
•
•
•
•
•
•
•

Avoir le sens de l’organisation
Avoir le sens des relations humaines
Avoir des notions de gestion (suivi des finances, élaboration de budgets, demande de
subventions…)
Savoir analyser, synthétiser, rédiger
Savoir animer une équipe
Avoir les connaissances de base en bureautique
Savoir communiquer devant divers publics

Conditions d’emploi
• CDI à temps plein, 35H hebdomadaire
• Rémunération : entre 1900 et 2000 euros Brut, selon profil et expérience, en référence à la
CCN ECLAT, groupe D indice 300
• Ordinateur et téléphone portables professionnels
• Prise de fonction 1er septembre 2021
Modalités de recrutement
Envoyer un CV et une lettre précisant vos motivations pour le poste, adressés à :
Madame la Présidente de la Ligue de l’enseignement 52 et Monsieur le Président de l’USEP 52
Par mail : contact@ligue52.org
Ou par courrier : Ligue de l’enseignement 52
BP72041
52902 Chaumont cedex 9
➢ Réception des candidatures jusqu’au 13 août inclus
➢ Entretien à prévoir à Chaumont le jeudi 26 août
➢ Prise de poste au 1er septembre 2021
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