Poste de directeur régional adjoint de l’UNSS, conseiller technique du
recteur de l’académie de Nice pour le sport scolaire

Description du poste
Catégorie
A

Domaine fonctionnel
Statut du poste
Vacant

Nature du poste recherché
Titulaire exclusivement

Intitulé du poste
Directeur(trice) adjoint(e) du service régional de l’UNSS

Descriptif de l’employeur
Placé(e) sous l’autorité du recteur, le(la) Directeur(trice) du service régional de l’UNSS, Conseiller(e)
technique auprès du recteur travaille avec les services rectoraux et les inspecteurs d’académieinspecteurs pédagogiques régionaux d’EPS à l’organisation et à l’animation du sport scolaire dans
l’académie, conformément au plan de développement de l’UNSS défini dans le projet académique.

Description du poste
En étroite collaboration avec le directeur du service régional
Le Directeur Régional Adjoint aura pour mission spécifique de :
-

-

-

Travailler en étroite collaboration avec l'autorité académique et la direction nationale ;
Assurer la liaison avec le corps d’inspection afin de mettre en œuvre le plan de
développement du sport scolaire, en relation avec le plan académique et les objectifs
éducatifs de l’éducation physique et sportive ;
Coordonner et suivre la politique sportive de développement du sport scolaire au niveau
académique et départemental ;
Programmer et organiser des manifestations sportives de niveau national et international
(implantation des championnats de France et championnat du monde scolaire) ;
Programmer et organiser des manifestations sportives de niveau inter académique en relation
avec les académies d’Aix-Marseille, Corse, Toulouse et Montpellier) ;
Programmer et organiser des manifestations sportives de niveau académique ;
Participer au niveau académique et départemental aux instances de réflexion et de
délibération (Conseil régional de l’UNSS, Conseil académique des chefs d’établissements,
Commission Régionale des Jeunes Officiels, Commission Mixte Régionale)
Coordonner l’action académique avec les orientations nationales de l’UNSS, séminaire,
implantation des championnats de France, thématiques éducatives, gestion de la sécurité ;

-

-

-

Assurer la gestion financière du service régional (élaboration du budget prévisionnel,
demande de subventions, contrôle et suivi de la comptabilité), la répartition des moyens sur le
plan académique et départemental, et en rendre compte ;
Assurer la liaison avec les collectivités territoriales, et la Direction Régionale du Ministère des
Sports, de la jeunesse et de la cohésion sociale ;
Participer à l’élaboration et au suivi du budget prévisionnel, de la comptabilité et des
demandes de subventions en collaboration avec le directeur régional ;
Etablir les relations avec le monde sportif en établissant des conventions de niveau régional
avec les comités et ligues sportives ;
Développer et organiser des actions de formation en direction des enseignants d’EPS et la
formation des Jeunes Officiels (Jeunes Arbitres, Jeunes Coachs, Jeunes Secouristes) ;
Développer les outils de communication en direction du Rectorat, des Etablissements
scolaires, des Enseignants d’EPS, des Elèves et des parents d’Elèves ;
Développer les thématiques : Santé, Handicap, Pratique Féminine, Développement Durable,
apprentissage de la vie associative en direction des élèves, des parents d’élèves ;
Organiser au niveau académique des instances de réflexion et de délibération (Conseil
régional de l’UNSS, Conseil académique des chefs d’établissements, Commission Régionale
des Jeunes Officiels, Commission Mixte Régionale) ;
Travailler en étroite collaboration avec l'autorité académique, les directeurs départementaux
UNSS.
Assurer les missions confiées par le Directeur du Service Régional de l’UNSS.

Descriptif du profil recherché
-

Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe affirmé ;

-

Capacité à impulser et mettre en œuvre de nouveaux projets ;

-

Qualités organisationnelles permettant de mettre en œuvre et suivre les dossiers sportifs. La
maitrise des outils bureautiques (Word et Excel) est nécessaire ; des notions de comptabilité
sont appréciables ;

-

Connaissance des outils de communication externe (Facebook, Twitter…) et des relations
presse ;

-

Disponibilité.

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poste à pourvoir le 01/09/2018

PROCEDURE A SUIVRE POUR CANDIDATER
Le dossier de candidature se compose :

-

Du présent formulaire de candidature

-

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 simultanément pour le 12 juin 2018 par la voie hiérarchique au
secrétariat général du rectorat de l'académie de Nice par voie postale et à l’adresse électronique
veronique.quesada@ac-nice.fr .

-

à la direction nationale de l'UNSS, 13, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, (laurent.lejeune@unss.org).

Candidature au poste de directeur adjoint de service régional
UNSS, conseiller technique auprès du Recteur de l’académie de
Nice pour le sport scolaire
Réf : circulaire n° 2018-003 du 15-1-2018, BOEN N° 3 du 18 janvier 2018

NOM :
Prénom :
Adresse personnelle :
Téléphone fixe :
Portable :
Professionnel :
Adresse mail :
Date de naissance :
Corps :
Grade :
Échelon :
Affectation actuelle :
Ville :
Département :
Académie :

Est candidate ou candidat au poste :
Postes demandés :
-

Précédentes demandes de postes UNSS et années :

-

Participez-vous également au mouvement national à gestion déconcentrée ? OUI / NON

L'attention des candidats participant également au mouvement national à gestion déconcentrée est
appelée sur le fait que le recrutement sur un poste de directeur national adjoint ou de directeur de
service UNSS, conseiller technique auprès du recteur d'académie ou de l'IA-Dasen pour le sport
scolaire entraînera l'annulation de cette participation.

Expérience et motivation du (de la) candidat(e) :

-

Investissement à l'UNSS :

-

Motivations :

-

Expérience dans le monde associatif et sportif :

-

Diplômes ou formations complémentaires :

Je m'engage à accepter tout poste figurant dans les postes demandés.
Signature

Avis du chef d'établissement ou de service :

Avis du directeur du service régional UNSS intégrant l'avis du directeur du service départemental
UNSS de l'agent :

Avis du recteur de l'académie d'exercice pour les fonctionnaires de l'éducation nationale :

