OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de mission USEP et affiliations
ADELHA- La Ligue de l'Enseignement 05 Fédération Départementale de la Ligue de l'Enseignement a été
créée en 1949, elle réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en
favorisant l’accès de tous à l’éducation tout au long de la vie, la culture, les loisirs ou le sport. Pour ce faire, elle
encourage toutes les initiatives individuelles et collectives, en vue de développer l’éducation tout au long de la vie,
de favoriser l’engagement civique et de participer à un développement durable et harmonieux des territoires.
Nos 2 axes d’interventions sont :
 Vie associative, ESS


Actions éducatives et citoyennes tout au long de la vie.

ADELHA, est une entreprise de l’économie sociale et solidaire animée par une équipe de 10 bénévoles
actifs et gérée selon des principes démocratiques, d’ouverture et de transparence. Pour faire vivre le projet défini
par le Conseil d’Administration et approuvé par l'AG, elle s’appuie sur une équipe de 8 salarié·es qualifié·es. La
diversité des actions qu’elle mène et des associations qu'elle accompagne fait que la fédération regroupe une
diversité de professionnel·les formé·es à différents métiers : animatrice socioculturelle, gestionnaire, comptable,
animateurs de réseaux associatifs, assureur, médiateur numérique….
ADELHA - La Ligue de l'enseignement 05 recherche une personne pour assurer le poste de chargé.e de
mission USEP et affiliation dans le cadre d’un remplacement.
Missions :
1. Organisation et animation de rencontres sportives scolaires

Mettre en place, animer et coordonner des rencontres sportives pour les élèves des écoles primaires du
département, en lien avec le CD Usep 05, les professeurs et les partenaires sportifs et éducatifs, dans le cadre
d’un budget établi et d’objectifs à atteindre.

Valoriser des documents pédagogiques sous forme de séances ponctuelles ou de cycles d’intervention
pour l’animation de séances sportives

Réaliser la communication et la promotion des rencontres sportives, notamment auprès de la presse.

Réaliser des évaluations, un bilan quantitatif, qualitatif des rencontres sportives

2. Faire vivre le réseau associatif USEP.

Participer au CD Usep 05 et met en œuvre ses décisions.

Coordonner la vie statutaire de l’Usep 05.

Mettre en place, animer et coordonner des actions en temps scolaire et hors temps scolaire pour les
adhérents Usep.

Animer le réseau des associations Usep du département par tous moyens jugés utiles (réunions de
secteur, lettre d’information, formation de bénévoles, événements conviviaux, stages…) en lien avec le CD Usep
05.

Participer à l’élaboration du projet et du plan d’action 2021-2022 du comité départemental Usep et réaliser
les demandes de 2022.

Accompagner le réseau des associations Usep du département pour toutes questions techniques et
statutaires en lien avec le secteur vie associative de la Ligue de l’enseignement.

Constituer et entretenir un centre de ressources matérielles et pédagogiques en prêt pour le réseau des
associations scolaires affiliées.
3. Assurer la gestion des affiliations et adhésions.
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Assurer la réception et le traitement des demandes et procéder aux relances.
Facturer les produits affiliations en coordination avec les services comptables.
Accompagner les adhérent.es à l’utilisation de webaffiligue

Compétences :
- Connaissances des techniques d’animation de séquences d’activités sportives et éducatives.
- Animation de réunion et coordination de travail collectif
- Connaissance des règlementations applicables au travail en présence d’élèves.
- Connaissance des acteurs territoriaux et de l’environnement associatif.
- Connaissances de la méthodologie de projet.
Formation et expériences :
- Diplôme de niveau III et/ou expérience dans le domaine du sport ou de l’éducation.
- Etre titulaire d’un carte professionnelle Jeunesse et Sport à jour pour la prise de fonction.
- Maitrise de l’outil informatique : suite office, recherche documentaire.
Savoirs (connaissances théoriques nécessaires) et savoir-faire (être capable de...) :
Savoir être (qualités nécessaires à la tenue du poste) :
- Intérêt pour les valeurs de l’USEP, de la Ligue de l’Enseignement et plus largement de l’éducation populaire
- Aptitude à travailler en équipe et en réseau ;
- Esprit d’initiative, d’anticipation et sens de l’organisation pour l’atteinte des objectifs de la mission
Conditions de travail
- CDD 8 mois à temps partiel, 26h/semaine dans la cadre d’un remplacement congé maternité
- Rémunération : selon convention collective de l’animation, en référence à l’indice 300 (Rémunération mensuelle
brute : 1421.0,00€)
- Poste basé à Gap (05).
- Déplacement régulier dans le département, ponctuel en région Sud et national.
- Prise de poste début mai, l’activité du poste est fortement liée au calendrier scolaire.

Votre candidature :
- CV ET Lettre de motivation détaillée au format pdf et envoyé par mail avec comme objet :
CANDIDATURE USEP 05 à dorothee.paulin@laligue-alpesdusud.org
- Réception des candidatures jusqu’au 6 avril.
- Entretien à Gap le 12 avril
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