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Offre d’emploi 

L'USO Athlétisme cherche un Agent de Développement à partir du 3 janvier 

2022. 

CDD de 6 mois, possibilité d’évoluer en CDI. 35h/semaine annualisées 

Diplômes et qualités requises : 

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif ou 

DEUG / Licence STAPS ou 

BP JEPS  

Permis B 

Connaissance de l’athlétisme et du milieu associatif très fortement souhaitée. 

Missions :  

Voir fiche de poste ci-après 

 

Candidatures à envoyer à uso.athle@gmail.com 

FICHE DE POSTE 

Agent de développement 

 
1) Mission d’encadrement (43%) 

Encadrement, entrainement, accompagnement aux diverses compétitions des 

catégories suivantes : U7 U9 U11 U13 U15 voire plus si besoin 

Préparation de séances incluses 

 

2) Mission administratives (40%) 

Courriers, téléphone et mailing, recherche des informations sur les sites fédé-

raux (comité, ligue, fédération). 

Suivi des sportifs : convocations et engagements aux compétitions et suivi des 

résultats. 

Gestions des dossiers et des licences, en particulier en septembre et octobre. 

Administratif fonctionnel du club. 

 

3) Promotion, communication, événementiel (11%) 

Site et réseaux sociaux du club 

Organisation de diverses manifestations locales 

Recherche de partenariat et suivi des partenariats 

 

4) Gestion du matériel et des locaux (6%) 

Veiller à la sécurité, au rangement et à la propreté du matériel, des locaux et des 

véhicules dont seul le club est utilisateur. 

 

5*) Tutorat 

En cas de présence de stagiaires et si l’emploi du temps le permet, aider et ac-

compagner les stagiaires dans leur formation, possibilité de déléguer les mis-

sions ci-dessus en fonction du cahier des charges de leur formation (animation, 

communication, événementiel, marketing etc.) 

*mission non spécifiée dans le contrat donnant lieu à une prime. 
Si l’employé se trouve en difficulté sur une de ses missions, il peut demander de l’aide aux bénévoles du club. 
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