
 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORT SANTE ET SECOURISME 

Employeur : Comité Départemental UFOLEP Lot-et-Garonne 

Les missions : 

L’agent devra poursuivre le développement du comité départemental autour du Sport Santé avec le 

soutien d’une éducatrice APA. Il s’appuiera sur les outils existants et les moyens du comité. Il 

développera les activités de la Maison Sport Santé du comité, participera à l’animation des séances, 

démarrera de nouveaux partenariats et sera source d’innovations et de propositions.  

L’agent sera formé pour devenir formateur en secourisme. Il participera au développement du 

secourisme dans notre comité. Il devra être en capacité d’identifier des nouveaux publics ou des 

nouveaux partenaires et d’assurer la coordination des formations de secourisme.   

Les compétences attendues:  

Savoirs  

- Connaissance de la législation en matière d’activités physiques et sportives, et les associations 

- Connaissances liées à l'animation sportive auprès de publics spécifiques, 

- Connaissance du milieu médical et de l'organisation du sport en France , 

- Formateur PSC1 ou intérêt pour le devenir 

Savoirs faire : 

- Maîtrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives. Maitrise pédagogique 

des formations 

- Méthodologie de projet Maîtrise de l’outil informatique   

- Notions de gestion budgétaire Conduite de réunion   

- Mise en place d'animation formations et événements 

Savoirs être ; 

- Capacités d’écoute, facilités relationnelles et bonne qualité d’expression, 

- Gestion et animation de groupe, travail en équipe, 

- Capacités d’adaptation et de réactivité, 

- Rigueur et autonomie. 

Informations Contractuelles  

Permis B obligatoire 



Lieu de travail : Poste basé à Agen à la Ligue de l’enseignement 47 mais des déplacements sut le 

département sont à prévoir. 

Contrat : CDD d’un an. L’éligibilité pour un contrat Parcours Emploi Compétences est un plus.  

Temps de travail : 35h hebdomadaires avec possibilité d’animation en soirée ou les week-ends 

Rattachement hiérarchique : Délégué UFOLEP 47 et les élus. Comité composé d’une éducatrice APA, 

d’une secrétaire et d’un délégué 

Convention : Groupe 4 de la Convention collective Nationale du Sport  

Salaire : 1860.37€ Brut mensuel 

Niveau de qualification : Licence STAPS en Activités Physiques Adaptées minimum ou BPJEPS avec une 

qualification supplémentaire en Sport Santé. Formateur PSC1 est un plus. 

Une expérience similaire est souhaitable 

Début du poste : Avril/Mai 2022 

 

Candidature à envoyer par mail à ufolep47@laligue47.org 

CV + lettre de motivation 

Fin des candidatures : vendredi 8 avril  
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