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Fiche de poste 

Conseiller-ère Technique USEP 94 
 

 

 

Procédure de recrutement : 

 

Après appel à candidature par la DSDEN, le/la Mis(e) à Disposition par la Direction des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne (il/elle sera dénommé(e) Conseiller(ère) 

Technique USEP 94 dans le texte suivant) est nommé(e) par l'Inspectrice d'Académie Directrice des 

Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne en accord avec le comité 

départemental USEP 94 et le conseil d'administration de la ligue de l’enseignement 94. 

Après désignation et validation, afin de faciliter la continuité des actions conduites par le CD USEP 94, 

une période de tuilage les mercredis pourra être mise en place avant la prise de fonction du Conseiller 

Technique USEP 94. 

 

Intitulé du poste : Conseiller(ère)  Technique USEP 94 

Positionnement dans l’organisation : adjoint(e) au service plein air et sports USEP-UFOLEP de Ligue 

de l’enseignement du Val-de-Marne  

 

 

Missions : 

 
Gérer 

• Gestion technique et pédagogique des rencontres proposées par le CD USEP 94 

o contenus, modalités, inscriptions, 

• Gestion pédagogique 

• Gestion administrative répondre  

 

Concevoir 

• Concevoir des actions locales, départementales en déclinant les objectifs de l’USEP (plan 

de développement national, départemental) en cohérence avec l’Education Nationale, de 

la maternelle à la fin du cycle 3 en incluant les publics à besoins particuliers. 
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Former, Accompagner 

• Définir les contenus, impulser et encadrer des formations en direction des licenciés USEP 

(enseignants, bénévoles, parents mais aussi des enfants) dans les domaines sportif et 

citoyen. 

• Accompagner la programmation et la mise en œuvre des rencontres des AS USEP d’école 

pour aller vers un fonctionnement autonome. 

 

 

Mettre en œuvre 

• Préparer, coordonner, encadrer, animer les rencontres sur le terrain. 

 
 
Communiquer 

• Faire savoir :  

o via les réseaux sociaux, site départemental, etc... 

• Informer, collaborer : 

o En direction des partenaires institutionnels ( Ligue de l’enseignement, DSDEN, IEN, 

CPD, CPC, UNSS, DDICS, Conseil Départemental,... CDOS, fédérations sportives, 

Services des Sports municipaux... UPEC...) 

 

• Représenter et défendre les valeurs de l’USEP : 

o Jouer le rôle d’interface avec les partenaires dans le cadre des déclinaisons des 

conventions USEP/EN/ Fédérations en garantissant les valeurs de l’école publique 

la place, le sens de l’EPS et le rôle moteur de l’enseignant. 

o Développer les AS USEP d’école en communiquant en direction des IEN, des CPC, 

des directions d’écoles, des enseignants et futurs enseignants (INSPE) 

o Préparer le rapport d’activité pour l’AG 

o Représenter le Comité départemental auprès des institutions et partenaires 

 

 

 

Les plus : 

• Être militant-e USEP  

• Être à minima titulaire du PSC1 à jour d’un recyclage de moins de 3 ans,  

• Souhaité : être FPSC ou FFPSC 

• Être titulaire du permis B voire du E 
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Compétences attendues : 

• Travail en équipe 

• Autonomie 

• Capacités rédactionnelles et de communication 

• Créativité 

• Adaptabilité 

• Disponibilité 

 

 

Maitrise des outils informatiques : 

• Traitement de texte (Word, ...) 

• Tableur (Excel,...) 

• Présentation (PowerPoint, ....) 

• Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Wathsapp....) 

 

 

 

 

Expériences :  

• Implication associative au sein du réseau USEP, Ufolep ou ligue de l’enseignement  

• Mise en œuvre d’actions de formation 

 

 

Conditions de travail : 

• Bureau au siège de la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne à Alfortville  

• Emploi du temps variable alternant présence au bureau, actions sur le terrain et réunions... 

• Déplacements nombreux dans tout le département 

• Temps de travail intégrant le mercredi et une partie des vacances scolaires (10j/an) 

• Fréquentes réunions dont certaines le soir et le WE  

• Fréquentes manipulations de matériel (installation, démontage de matériel sportif lors des 

rencontres...) 

• véhicules de service à disposition  

• Travail sous la direction du Président(e) USEP et du directeur départemental USEP-UFOLEP 

• Indemnité compensatoire : 350 € nets/mois 

• Téléphone mobile et forfait fournis 

• Tickets restaurant 

• Assurance AVM 

• Frais km pris en charge au tarif en vigueur 

• Possibilité de tuilage sur les mercredis à partir de janvier 2021 

 

 

 


