APPEL A CANDIDATURE : RESPONSABLE DE FORMATION
CRUFOLEP OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Contexte

Le CRUFOLEP est une structure déconcentrée de l’UFOLEP (Union Française des Œuvres
Laïques de l’Education Physique), fédération affinitaire sportive de la Ligue de
l’Enseignement. Omnisport. C’est une fédération agréée par le Ministère des Sports et
membre du Comité National Olympique et Sportif Français.
Notre projet politique s’inscrit dans les fondamentaux politiques et idéologiques de la
Ligue de l’enseignement pour contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux et
problématiques de société.
Pour ce faire notre fédération s’appuie sur 5 objectifs clefs qui guident nos actions:
Fédérer - Conquérir - Adapter - Soutenir - Former

Relation
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Présidente : Claudine PRIVAT
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Missions du ou de
la salariée

Nos objectifs s’articulent autour de la diffusion des savoirs, de l’expertise, concernant les
problématiques et les thématiques de société telles que : citoyenneté en actes, défense
du principe de laïcité, lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme, promotion
de l’égalité Hommes Femmes, promotion de la parité entre les genres, lutte contre
l’homophobie
Nos Missions :
Fédérer les comités départementaux et les associations et en conquérir de nouvelles
Adapter nos pratiques en direction de tous les publics
Soutenir et accompagner les associations du réseau
Former les cadres bénévoles et professionnels
Eduquer nos licenciés à la citoyenneté
Formation professionnelle :
- Structurer l’organisme de formation du comité régional et travailler avec les
départements pour mutualiser
- Identifier et mettre en place les offres de formations professionnelles nécessaires au
réseau UFOLEP et aux besoins extérieurs identifiés.
- Mettre en place une équipe pédagogique pour les formations professionnelles
régionales
- Assurer la direction pédagogique des formations régionales:
> promotion, suivi, ingénierie pédagogique des formations
> assurer si nécessaire (en relation avec l’ARD) les relations avec la DIRECCTE et
les organismes paritaires de la Formation Professionnelle
> interventions pédagogiques dans les formations en fonction des compétences
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> recrutement et suivi des stagiaires (pendant et après la formation)
> Promouvoir le dispositif coordonné sur le réseau et suivre les personnes en
insertion grâce à ce dispositif
Accompagner les éducateurs vers l’emploi dans le réseau UFOLEP en les initiant aux
différents dispositifs du sport société

Sport Société :
- Accompagner les délégations départementales ainsi que les professionnels du réseau
pour promouvoir le socio-sport et développer des actions en faveur des publics
éloignés.
- Impulser des initiatives régionales, départementales ou locales répondant aux
orientations du champ sport et société
- Travailler en partenariat avec les structures et organismes œuvrant sur le territoire qui
agissent en faveur des publics cibles :
> Contribution au développement par la pratique d'activités physiques et sportives
dans les quartiers prioritaires et plus largement sur le territoire de l’Occitanie
> Contribution au développement d’activités multisports à destination des publics
cibles (santé, séniors, insertion et inclusion sociale)
- lieu de rattachement : Siège social à Balma (Toulouse)
- Début souhaité : Octobre 2019
- Poste à plein temps (35h/hebdo)
- CDI après période d’essai
- Rémunération : classification IV sur la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).
Evolution salariale en fonction de l’atteinte des objectifs fixés
- disponibilité et souplesse dans la gestion du temps (modulation du temps de travail)
- déplacement sur le territoire régional et ponctuellement national
- Diplômé(e) Master 2 STAPS ou DEJEPS ou DESJEPS ou BEES2
- Carte professionnelle avec prérogatives de capacités à animer des APS
- Connaissance des différents publics
- Connaissance des diplômes, structures et des politiques de la formation
- Maîtrise en gestion et développement de projets
- Maîtrise en gestion d’Evaluation de projet
- Connaissance en multisports
- Connaissance de l’organisation du mouvement sportif
- Maîtrise des outils informatiques (pack office 2010, conception de documents, affiches…)
- Connaissance à minima des outils de communication
- Qualités rédactionnelles et relationnelles,
- Capacités d’autonomie et de rigueur,
- Sens de l'organisation et vos capacités d’adaptation,
- Aptitude à travailler en équipe.
- Polyvalence et dynamisme,
- Sens de l’organisation
- Esprit d’initiative et autonomie
- Compétences en animation de site Web, réseaux sociaux,

Divers

- Permis de conduire et véhicules nécessaires (remboursement des frais de déplacement)

Candidature

A envoyer par mail à : president.opm@ufolep.org
Ou par courrier à :
Comité Régional UFOLEP OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée
Comité Régional Olympique et Sportif
7, rue André Citroën
31 130 BALMA
Candidature avant le 27 septembre 2019

