Fiche de poste

Directeur(trice) du service régional
de l’Union Nationale du Sport Scolaire, de l’Académie de Versailles
Conseiller(e) technique auprès du Recteur
Ce poste est ouvert aux enseignants(es) d'EPS ou autres fonctionnaires d'État titulaires de catégorie A.

Les candidats(es) retenus(es) devront notamment être en mesure :
-

Piloter et mettre en œuvre, dans le cadre du sport scolaire, le projet académique 2020 en liaison avec les
orientations nationales de l’UNSS

-

Mettre en œuvre le programme régional en relation avec les directives du ministère chargé de l'éducation
nationale, les objectifs du ministère chargé des sports et le projet national de l'UNSS en s’appuyant sur la
convention cadre signée le 18 septembre 2013 avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
et le ministère chargé des sports concernant le rôle éducatif et social du sport.

-

Représenter l'UNSS auprès des institutions, des collectivités territoriales et des différents partenaires.

-

Mener un travail de valorisation du sport scolaire avec les responsables sportifs(ves) des différentes
collectivités territoriales, les comités régionaux du comité national olympique et sportif français (CROS) et
Comité Paralympique et Sportif français, enfin les clubs sportifs, ligues et fédérations sportives.

-

Décliner au niveau régional les différentes conventions de partenariat signées au niveau national avec les
fédérations sportives en lien avec les directions UNSS des trois académies de l’Ile de France

-

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.

-

Développer les liens avec l’USEP et mettre en évidence la construction du parcours sportif dans le cadre du
cycle 3

-

Assurer la gestion du service régional conformément aux statuts de l'UNSS y compris des personnels de droit
privé attachés au service.

-

Animer le conseil régional présidé par le Recteur.

-

Animer, harmoniser, piloter les actions de l’équipe académique UNSS au sein des services déconcentrés.

-

Coordonner l'ensemble des organisations sportives de l’UNSS sur le territoire de l’académie.

-

Développer la communication

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.
- maitrise des outils bureautiques (Word et Excel)
- compétences rédactionnelles
- connaissance des outils de communication externe
- disponibilité

Le (la) candidat(e) retenu(e) exercera ses missions accompagné d’une équipe de trois adjoints et quatre
personnels de droit privé.
Le poste est basé à Vélizy. Les missions peuvent nécessiter des déplacements sur l’ensemble du territoire de
l’académie.

