
 

         OFFRE D’EMBAUCHE       

 
 

La Ligue de l’enseignement – Fédération de Seine-Maritime recrute 
 

 

 

 
FONCTION : Délégué·e départemental·e de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 76 

 

MISSIONS : 

 Tisser des liens opérationnels avec l’équipe départementale EPS ; 

 Organiser, gérer et animer des rencontres USEP ; 

 Promouvoir la vie associative à l’école ; 

 Organiser le secrétariat administratif du Comité Départemental USEP ; 

 Elaborer, mettre en œuvre et suivre des projets, des contrats d’objectifs ; 

 Constituer des dossiers de demande de subventions ; 

 Représenter le Comité en liaison avec le Président (Administration, E.N, DDJS, Equipe 
Départementale EPS, milieu sportif, Conseil Général, Communes, Partenaires) ; 

 Animer la vie fédérative (suivi des Associations de secteur, soutien logistique aux Associations, 
participation aux travaux du Comité Régional, liaison avec le national) ; 

 Participer à la formation régionale et départementale ; 

 Veiller au bon déroulement de la vie statutaire (rédaction de compte-rendu de réunions, assurer 
le lien avec les associations et au sein du CD) 

 Suivre l’aspect financier du comité  

 
 

COMPÉTENCES : 

 Connaissance du milieu scolaire, de la pédagogie et de la mise en œuvre de l'éducation 
physique et sportive dans les écoles publiques 

 Connaissance de la vie associative et sportive 

 Avoir le sens de l’organisation ; 

 Avoir le sens des relations humaines ; 

 Avoir quelques notions de gestion ; 

 Savoir analyser, synthétiser, rédiger ; 

 Savoir travailler en équipe ; 

 Savoir utiliser l’outil informatique. 

 Etre respectueux·se des orientations et valeurs de la Ligue de l’enseignement et de l’USEP ; 
 

 
TERRITOIRE ET LIEU DE TRAVAIL : 

 

 Poste domicilié à Saint-Etienne du Rouvray – Antenne Ligue de l’enseignement 76 - à rayonnement 
départemental 

Délégué·e départemental·e USEP 76 



 

 Nombreux déplacements à prévoir en département et région Normandie 

 
 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
 

 BPJEPS, DEJEPS, licence STAPS, Master en management des organisations sportives ou 

Master Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation.  

 Permis B et véhicule indispensables 

 PSC1 souhaité 

 
TYPE DE CONTRAT : 

 CDD de 10 mois / avec possibilité de pérennisation en CDI

 17,50h / hebdo

  Indice 300 de la CCN Animation

  Poste à pourvoir au 1er septembre 2021

 

 
Envoyer C.V + lettre de motivation pour le 15 aout 2021 au plus tard à : 

Ligue de l’enseignement 76 
 A l’attention de M. Julien TREVISAN 

32 rue Clovis, 76600 Le Havre 
Mail : julien.trevisan@ligue76.fr 

 

mailto:julien.trevisan@ligue76.fr

