OFFRE D’EMPLOI
AGENT.E DE DEVELOPPEMENT FEDERAL
• Cadre d’emploi
Embauché par le Comité Départemental UFOLEP Essonne sous la responsabilité du Délégué.
L’emploi proposé s’inscrit dans le cadre de la politique sportive définie par le projet départemental de
développement. L’agent de développement contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan
d’actions en faveur du développement de nos associations. Les missions cernées sont évolutives et
suivront les différents plans de développement du territoire.
• Missions du poste
1) Elaboration du plan de développement associatif :
a. Diagnostiquer notre implantation sur le territoire par rapport aux moyens matériels, aux
équipements et aux compétences humaines.
b. Définir une méthodologie d’action par la création de réseaux et de partenariats.
c. Valoriser et communiquer sur l’UFOLEP auprès des collectivités territoriales, des associations et des
partenaires publics et privés.
- Définir une stratégie de communication
- Créer des outils et des actions de communication destinés à chacune des cibles (leaflets,
plaquette de présentation, newsletter…)
- Animer le site Internet et les réseaux sociaux en y ajoutant des contenus et en mettant à jour
le fédéral.
2) Soutien aux clubs existants :
a. Rencontrer les associations affiliées ou non. Démarcher de nouvelles associations.
b. Identifier les moyens matériels, les équipements et les compétences humaines. Recenser et analyser
les besoins et mettre en œuvre la formation des cadres nécessaire au projet. Elaborer une réponse.
c. Engager un plan d’action territorial visant à planifier ces évolutions. Développer de nouvelles actions
en direction de nos associations. Développer et assurer des formations.
d. Accompagner les clubs des territoires dans l’élaboration de leur projet associatif en lien avec le
projet fédéral.
e. Suivre et accompagner les commissions techniques.
f. Gérer les demandes de subvention ANS des associations et les aider dans leurs démarches.

Faire un bilan des actions existantes et proposer une restructuration en fonction de leur pertinence

3) Animation du territoire :
a. Créer/participer à des événements ouverts à tous dans les territoires pour présenter et promouvoir
toutes nos disciplines.
b. Favoriser le prêt de matériel pour le développement de nouveaux lieux de pratique, de nouvelles
sections pour les clubs existants ou de nouveaux clubs
c. Alimenter et mettre à jour la base de donnée animateurs. Gérer la mise en relation avec les clubs.
Aider à pérenniser ou créer des emplois d’agent d’animation sportive entre plusieurs structures d’un
même secteur géographique ou d’une même discipline.
d. Evaluer, analyser l’impact de ces actions sur notre mouvement.

4) Mise en œuvre et gestion des PSC1
a. Proposer et mettre en œuvre un calendrier des formations PSC1 en fonction des disponibilités des
formateurs (y compris l’ADF) et des besoins de formation des structures.
b. Suivre le planning des formateurs, mettre à disposition le calendrier de recyclage, recruter si besoin
de nouveau formateurs.
c. Déclarer les formations en amont, gérer l’inscription des candidats, la validation et l’envoi des
diplômes.
e. Gérer et développer le dispositif éduquer c’est prévenir
5) Actions de formation
Intervention sur des actions de formation telles que :
a. Le CQP, le BP JEPS
b. Les brevets fédéraux
c. Les formations continues des bénévoles animateurs et officiels
d. Les formations des dirigeants Ufolep
e. Formation passerelle
6) Soutien au secteur sociétal
Aide sur les projets sport société et sport santé tel que :
- UFO Street
- Séjours sportifs
- Bougeothèques
- Ecole de la 2eme chance
- Quartiers d’été
- Ecole ouverte
- …
Caractéristique du poste
Siège à Evry, avec des déplacements à prévoir sur l’ensemble du département de l’Essonne et sur la
région Ile de France.
Permis B et véhicule exigé
Type de contrat : CDI à temps complet
Groupe 5 coefficient 350 de la Convention Collective Nationale de l’Animation

Candidature à envoyer avant le 8 octobre à : carole.perdry@ufolep91.org

