Candidature à un poste de directeur(trice) national(e) adjoint(e) UNSS
Ouvert aux enseignants(es) d'EPS ou autres fonctionnaires d'État titulaires de catégorie A.
Poste à pourvoir au 1e décembre 2017 en position de détachement
Missions :
Placé(e) sous l’autorité du directeur national de l’UNSS, le (la) candidat(e) retenu(e) devra notamment être en mesure :
- d'animer les programmes nationaux du sport scolaire par un travail étroit avec les cadres locaux de l’UNSS, les enseignants(es)
d'EPS, les coordonnateurs(trices) de district, les chefs(fes) d'établissement présidents(es) des AS ;
- d'être force de propositions pour orienter et dynamiser le plan national de développement du sport scolaire ;
- de mener à bien les différents projets d'organisation des championnats UNSS;
- d’assurer l’application des différentes conventions de partenariat signées au niveau national avec les fédérations sportives ;
- de mener un travail de valorisation du sport scolaire avec les responsables sportifs(ves) des différentes fédérations ;
- de décliner la convention cadre signée le 18 septembre 2013 avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et
le ministère chargé des sports ;
- de participer à la réussite des actions éducatives (citoyenneté, santé, lutte contre la violence, etc.) menées par des associations
complémentaires de l'éducation nationale ou partenaires du ministère et de l'UNSS dans le cadre d'opérations d'éducation par
le sport ;
- de représenter le directeur de l'UNSS auprès des institutions, des collectivités et des partenaires.
- de suivre les équipes académiques et leurs instances

Compétences attendues :
Dans le cadre d’une posture de cadre :
-

qualités relationnelles et compétence pour le travail en équipe affirmés
capacité à impulser et mettre en œuvre de nouveaux projets
qualités organisationnelles permettant de mettre en œuvre et suivre les dossiers sportifs.
maitrise des outils bureautiques (Word et Excel)
compétences rédactionnelles
connaissance des outils de communication externe (Facebook, Twitter…)
disponibilité

Procédure :
Le dossier de candidature se compose :
- du formulaire de candidature, joint en annexe,
- d’un curriculum vitae,
- de toute pièce attestant les qualifications et compétences,
- du dernier arrêté de changement d’échelon,
- d’un courrier dans lequel le (la) candidat(e) précisera notamment son investissement à l'UNSS, ses motivations, son
expérience dans le monde associatif et sportif, ses diplômes ou formations complémentaires

Les candidatures seront adressées dans les quatre semaines suivant la parution du présent avis à la direction nationale de
l'UNSS, 13, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, par mail à l’adresse suivante : laurent.lejeune@unss.org

