
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

Fédération des Œuvres Laïques de la Lozère,  

l’U.S.EP.48 et l’U.F.O.L.E.P. 48 

Recrutent un(e) éducateur(rice) sportif(ve)  

pour animer les comités Départementaux U.S.E.P. et U.F.O.L.E.P. 

 

Au sein de la Ligue de l’enseignement, l’U.S.E.P. (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 

est chargée, dans le cadre d’une convention avec le ministère de l’Education Nationale, du développement 

du sport scolaire dans le premier degré. 

Ce poste  nécessite, à la fois, une adhésion aux valeurs de laïcité et de solidarité (valeurs qui sont la raison 

d’être de la Ligue) et une forte motivation  Ceci implique donc une participation militante et volontaire à 

la vie de toute la Ligue. 

Missions et tâches demandées : 

 

L’animateur U.S.E.P / U.F.O.L.E.P. a pour mission de mettre en œuvre le projet départemental U.S.EP. 

(environ 70% du temps) et le projet départemental U.F.O.L.E.P. (environ 30 % du temps) 

 

1 - Missions U.S.E.P. : 

 

 1a) Mise en œuvre de la dimension pédagogique : 

➢ Proposer, animer et suivre les activités finalisant les acquisitions en Education Physique et 

Sportive dans le temps scolaire 

➢ Organiser des rencontres qui prolongent la mission de l’école, hors temps scolaire, voire péri 

scolaire 

1b – Assurer la dimension relationnelle, administrative : 

➢ Continuer à développer le tissu associatif 

➢ Travailler en lien avec l’équipe EPS, l’Education Nationale et le mouvement sportif 

➢ Réaliser des demandes de subventions 

➢ Participer à la vie statutaire U.S.E.P.48 et à d’autres instances (CRUSEP, rencontres régionales, 

inter régionales, U.S.E.P. Nationale) 

 

2 – Missions U.F.O.L.E.P. : 

 

1a) Mise en œuvre de la dimension pédagogique : 

➢ Animer et suivre le réseau d’associations affiliées 

➢ Organiser des rencontres et compétitions départementales en lien avec les associations 

➢ Impulser, proposer des actions de formation  

1b – Assurer la dimension relationnelle, administrative : 

➢ Développer le tissu associatif 

➢ Suivre les budgets et la trésorerie 

➢ Développer le partenariat avec les institutions (Conseil Départemental, mairies…) et le 

mouvement sportif 

➢ Réaliser des demandes de subventions 

➢ Participer à la vie statutaire U.F.O.L.E.P.48 et à d’autres instances (CRUFOLEP, rencontres 

régionales, inter régionales, U.F.O.L.E.P. Nationale) 

 

Ce poste nécessite : 

 

➢ Une licence STAPS (ou équivalence) à minima 

➢ Un sens affirmé des relations et du travail en équipe 

➢ Une capacité d’organisation et de rigueur 

➢ Une grande disponibilité  

➢ Une maîtrise de l’outil informatique 



➢ Une connaissance des partenaires (Ligue de l’E., Education Nationale, milieu associatif) serait 

souhaitable. 

➢ Le permis B 

 

Conditions d’emploi 

 

CDD de remplacement (congés maternité) du 1er mars au 1er septembre. CDD qui pourrait se 

poursuivre après le 1er septembre. 

Temps partiel : 80 % 

Rémunération sur la base de la convention collective de l’animation Groupe 4 indice 300 soit 1452 € 

brut/mois. 

Accord d’entreprise : 7 semaines de  congés dont  3 semaines sur la période d’été.  

 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Stéphanie JULIEN au 04 66 49 00 30 

 

Candidature à adresser, avec lettre de motivation et C.V, avant le 24 février 2017  à 

 

usep48@fol48.org 

 

ou à 

 

Ligue de l’enseignement - Fédération de Lozère 

10-12 rue des Clapiers 

BP 16 

48001 MENDE CEDEX 

mailto:usep48@fol48.org

