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APPEL A CANDIDATURE 
   

Agent de développement UGSEL pour les écoles du département 

Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2018 sur la base d’un CDI 

Sur la base d’un mi-temps (2 jours ½ par semaine –1/2 journée le mercredi, jeudi et vendredi) 

 

L’agent de développement pour les écoles affiliées à l’UGSEL 44 exerce sa mission sous la 

responsabilité directe du Directeur Départemental  et en collaboration avec les différents animateurs 

de l’UGSEL. Il participe à la mise en œuvre des projets et actions dans les domaines éducatif, 

pédagogique et sportif.  

 

 

 

Compétences requises 

 

 Qualifications spécifiques en EPS (BE, BPJEPS, licence STAPS) 

 Sens de l’organisation et du contact pour animer un réseau 

 Capacité à assurer une information spécifique sur les projets  

Le poste est ouvert aux enseignants du 1er degré, aux enseignants d’EPS du 2nd degré, à toute personne ayant des 

qualifications spécifiques en EPS. 

 

Grille de rémunération 

 

 Technicien niveau 5 de la Convention Collective Nationale du Sport 

 

Fonction 

 

La fonction s’articule autour de 4  axes : 

 

 Animation sportive en lien avec l’UGSEL : 
 

1. Mettre en œuvre les projets en lien avec la commission UGSEL Maitre Relais Sport-MRS- 

(opération multisports et actions EPS) en les identifiant clairement par année, et éventuellement 

secteurs ou zones, au sein de l’UGSEL départementale 

2. Co-piloter la commission UGSEL MRS premier degré en relation avec le coordonateur de la 

commission,  

3. Entretenir et développer les relations de partenariats avec les comités sportifs départementaux 
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 Accompagnement les écoles  dans leurs  projets en EPS : 
  

1. Organiser les temps de formation des enseignants par rapport aux actions à mettre en 

œuvre  

2. Soutenir et accompagner les écoles dans la conception et la préparation des temps forts  et 

rencontres sportives inter établissements 

3. Développer une culture de la pratique sportive régulière, diversifiée  

4. Bilan départemental des rencontres sportives 

5. Gérer le matériel en lien avec les MRS et le secrétariat  (stock, retour, rachat, fréquence    

d’utilisation)  

 
 

 Accompagnement  individualisé des maitres relais sports  
 

1. Assurer un accompagnement régulier des MRS par une prise de contact au moins annuelle 

 

 Gestion de la partie spécifique du site UGSEL 44 concernant le 1er degré 

 

 

 

Modalités de recrutement  

 Dépôt de CV avec lettre de motivation avant le  8 juin 

 Jurys de recrutement le 14 juin 

 Décision définitive  le 23 juin  

 

 

 


