La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique

L’UGSEL recrute pour la rentrée 2020
un chargé d’animation éducative et institutionnelle
L’UGSEL exerce une large mission d’animation au travers de propositions éducative, sportive et culturelle
dans le 1er et le 2nd degré. Au côté des responsables institutionnels, cette mission se décline à tous les
niveaux du réseau d’établissements catholiques d’enseignement : local, départemental, régional et national.

Description du poste de travail
Sous la responsabilité directe du secrétaire général de l’UGSEL et en lien avec les secteurs de l’animation
sportive, de la formation et des coordinateurs territoriaux, le chargé d’animation éducative et
institutionnelle a la responsabilité des projets d’animation et de leurs déploiements pour l’ensemble des
établissements catholiques d’enseignement affiliés à l’UGSEL :
Mission de chef de projet
• Conception, mise en œuvre et pilotage des projets d’animation transversaux en lien avec la
Commission Nationale d’Animation Institutionnelle
• Production d’outils d’animation en lien avec les projets
• Création de documents de communication (en lien avec des prestataires)
Mission animation de réseau
• Animation et pilotage de la Commission Nationale d’Animation Institutionnelle
• Animation du réseau UGSEL pour un déploiement large des projets (Ma rentrée avec l’UGSEL,
Challenge Sport – Santé, Forum Santé Prévention, Challenge inclusif, Ma maison la tienne aussi, …)
• Portage des projets institutionnels (Paris 2024, Journée Nationale du Sport Scolaire, Semaine
Olympique et Paralympique, ...)

Profil recherché
•
•
•
•
•

Expérience confirmée sur la gestion de projet d’animation et sur l’animation de réseau
Bonne connaissance de l’Institution de l’Enseignement catholique et de l’UGSEL souhaitée
Intérêt pour les questions éducatives développées à l’UGSEL et notamment celles liées au 1er degré
Excellente maîtrise des outils numériques (visioconférence, réseaux sociaux, whaller, padlet, …)
Capacité à travailler en équipe, réactivité, autonomie, sens de l’innovation, sens du service

Recrutement
Poste à temps complet (temps de télétravail envisageable) à pouvoir au 1er septembre 2020, basé au
277 rue Saint Jacques Paris 05.
Rémunération à définir.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à secretairegeneral@ugsel.org avant le 3 juillet 2020
Cédric GUILLEMAN
Secrétaire Général de l’UGSEL

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
_________________________________________________________________________________
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