
 

L’UFOLEP 28 

Recrute 

Un / Une Educateur Sportif 

En contrat à durée indéterminée 

 

Poste à pourvoir début Janvier 2017 

 
Profil de Poste :  
La personne recrutée aura en charge l’animation sportive au sein du comité départemental UFOLEP d’Eure 
et Loir (secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement 28).  
 

o Assurer l’encadrement des activités physiques et sportives  
 d’animer sur le terrain auprès des différents publics :  

o Public en difficulté d’insertion, 
o Jeunes/ados, Ecoles de Sport,  
o T A Périscolaires,  
o Famille, Multisports, Seniors 
o Public en situation de handicap,  
o … 

 Animer au sein du réseau associatif UFOLEP 
 

o Assurer l’accompagnement technique et administratif des projets  
 Travailler sur différents projets initiés par le comité UFOLEP 28 
 Etre l’interlocuteur et relais auprès des structures 

 
o Assurer le rayonnement de l’UFOLEP 

 Contribuer au développement des activités du comité 
 Contribuer au développement de la vie associative, à toute action favorisant le 

rayonnement de l’UFOLEP sur le territoire (notamment ZRR et QPV) 
 Rendre compte des actions menées et des évolutions et adaptations 

nécessaires 
 

Compétences Requises :  
 

o Savoirs : 
 Connaissance du milieu associatif 
 Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel des activités encadrées 
 Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels départementaux 
 Connaissance des techniques d’animations des APS 

 
o Savoir-faire : 

 Savoir rédiger des comptes rendus d’activités et autres documents de synthèse 
 Savoir animer des cycles de séances  

 
o Savoir-être : 

 Disponibilité et souplesse dans la gestion du temps 
 Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité 
 Rigueur, dynamisme, efficacité 
 Sens de l’écoute et de la synthèse 

 
Exigence de diplômes : 
 

o Filière Métiers du sport (BP JEPS APT…) 
o Permis de conduire B  

 
Durée et organisation du travail : 

 
o LIEU 

 Poste rattaché au siège de l’association à Lucé 



 Déplacements quotidiens et/ou réguliers sur le territoire départemental 
 Déplacements exceptionnels sur le territoire régional 

 
o TEMPS 

 Temps plein : 35H/hebdomadaire 
 Horaires modulables suivant planning hebdomadaire 
 Possibilité d’encadrement ou de manifestation en soirée et/ou en week-end 

 
Rémunération : 
 

Base Convention Collective Nationale du Sport : Groupe 3 avec possibilité d’évolution 
Salaire brut mensuel temps plein : 1635,63 €uros. 
 

 
Candidature : 
 
 

Candidatures, CV et lettre de motivation à envoyer avant le 09 décembre 2016 
M Le Président UFOLEP 28 

4 Impasse du Quercy – 28110 Lucé 
ufolep28@orange.fr 

Aucune information ne sera donnée par téléphone 
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