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Profil de poste : 

Chargé de mission USEP du Morbihan 
Salarié-e de la Ligue de l’enseignement 

 

 

 QUALIFICATION : BPJEPS ATP et/ou licence STAPS 
 

 MISSION :  
Le chargé de mission participe à la conception et l’opérationnalisation des projets et 
actions aidant à consolider et développer les activités sportives, citoyennes, et 
éducatives de la fédération. Sous l’autorité du délégué USEP il met en œuvre les 
décisions du Comité départemental pour animer et développer le réseau des 
associations USEP du Morbihan :  

o Il impulse, organise et accompagne les activités sportives  
o Il accomplit des tâches administratives 
o Il développe la communication de l’USEP vers le réseau des adhérents 

et vers les partenaires 
o Il participe aux travaux de l’équipe technique régionale 
o Il accompagne ponctuellement les actions de la Ligue de 

l’enseignement  
 

 CONDITION D’EXERCICE 
o Poste en CDI, temps plein  
o Classement : statut de salarié de la convention collective nationale 

ECLAT : groupe C, coefficient 280 
o Public concerné par les activités de l’USEP : les élèves du premier 

degré de l’Education nationale 
o Poste basé Avenue Chenailler à Lorient 
o Secteur d’intervention : le Morbihan 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 

 LA FONCTION NECESSITE UNE EXPERIENCE : 
o D’animation dans le secteur associatif 
o Auprès du jeune public 

 

 COMPETENCES REQUISES 
o SAVOIR : connaissance du milieu éducatif, de l’environnement sportif, 

des thématiques de réflexion et d’actualité liées au sport et à 
l’éducation. Bonne connaissance des tissus associatifs, institutionnels 
et sportifs locaux. 

o SAVOIR-FAIRE : Conception et animation de projets – Conception et 
animation de modules d’animation sportive – Capacité de coordination 
d’actions  – Maîtrise de l’outil informatique (tableur, traitement de texte, 
outils numériques de communication) 

o SAVOIR-ETRE : Sens du relationnel – Capacité à travailler en équipe – 
Adaptabilité – Organisation - Dynamisme – Polyvalence – Créativité - 
Confidentialité.      
 

 

Le candidat devra posséder le permis de conduire. 

De façon occasionnelle, Il est attendu du candidat une flexibilité horaire. 

 

Candidatures à l’attention de la Présidente sur le courriel du Délégué USEP du 
Morbihan 


