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APPEL A CANDIDATURE 
 

Le Comité Départemental UFOLEP recrute, pour un poste à pourvoir au 23 aout 2021, pour un emploi à temps plein, 
pour exercer les fonctions de : 

 

AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORTIF 
Contrat à durée déterminée de 4 mois du 23 aout 2021 au 23 décembre 2021 

Contrat renouvelable 
L’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP) a été créée en 1928 au sein de la Ligue de 
l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire, afin de répondre aux attentes d'une partie de ses adhérents. 
Première fédération sportive multisports affinitaire de France, l’UFOLEP présente une double identité et une double 
ambition de fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain. 
 

CONDITIONS DE L’EMPLOI 
Employeur : Comité départemental UFOLEP Dordogne 
Echéance : Poste à pourvoir à compter du 23 aout 2021. 
Contrat à Durée déterminée, à temps complet avec horaires variables dans le cadre de la modulation du temps de 
travail. 
Classement et rémunération : Groupe C, Coefficient 280,  de la Convention collective de l’animation. Salaire brut 
mensuel de base 1769,60 € (hors reconstitution de carrière éventuelle). 
Lieu d’exercice : siège de la fédération à Trélissac avec de nombreux déplacements dans tout le département 
(Permis B exigé - véhicule de service ou remboursement de frais). 
 
PROFIL DE POSTE 
L’Agent de développement contribue, en relation directe avec le Délégué UFOLEP qui en assure la responsabilité, à 
la mise en œuvre stratégique, pédagogique, technique, et administrative des actions du Comité Départemental.  
 
Activités principales :  

 Animation et encadrement d’activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès des publics 
diversifiés (école des sports, insertion par le sport, relai des assistantes maternelles, Crèches, CLSH, 
journées multisports, ateliers équilibre, …) 

 Prise en charge de tâches administratives 

 Communication (gestion du site internet, lettre information, …) 
 

Savoir Faire :  

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet, …) 

 Pratiques sportives personnelles 

 Expériences dans l’animation ou dans des projets collectifs 
 

Savoir Etre : 

 Capacités d’écoute 

 Capacités relationnelles et bonne qualité d’expression 

 Capacités d’adaptation et de réactivité 

 Rigueur et autonomie 

 Travail en équipe 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
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Relations fonctionnelles :    
Relations avec les associations UFOLEP  
Relations avec la ligue de l’enseignement de la Dordogne et ses services 
 
FORMATION OU EXPERIENCES ATTENDUES 

 Formation souhaitée de type BPJEPS Activités Physiques Pour Tous, ou Licence STAPS éducation et 
motricité à minima. 

 Et/ou expériences associatives, sportives, éducatives … indispensables. 
 
METHODE ET CALENDRIER DE RECRUTEMENT : 
 
CV et lettre de motivation sont à adresser avant le jeudi 22 juillet 2021 à 
 

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 
La Ligue de l’enseignement de la Dordogne 

A l’attention de M. le Président 
BP 80010 – 82 avenue G. Pompidou  – 24001 Périgueux Cedex 

Ou ufolep@laligue24.org  
 

Entretien(s) de recrutements portant sur les compétences professionnelles attendues 
le mercredi 28 juillet 2021 
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