SERVICE CIVIQUE : UFOLEP des Landes
Présentation
L’UFOLEP est une association issue du mouvement d’éducation populaire œuvrant dans le
domaine du sport. Première fédération multisports de France, l’UFOLEP regroupe près de
380 000 licenciés.
Le Comité Départemental UFOLEP des Landes compte plus de 2500 licenciés répartis dans 80
associations.

Objectifs de la mission
La mission proposée se déroulera au sein de l'UFOLEP des Landes située à Mont-de-Marsan
sous la responsabilité du délégué UFOLEP des Landes. Elle a pour objectifs principaux :
- de contribuer à la mise en valeur des activités du Comité Départemental et de ses adhérents.
- de sensibiliser de nouveaux publics à la pratique sportive.

Activités principales :
1) Dans le cadre de ses missions de « mise en valeur des actions du Comité Départemental et
de ses adhérents », le ou la volontaire participera :
- A l’organisation de la politique communicationnelle menée par l’UFOLEP des Landes
(réalisation de reportages sur les événements sportifs, création d’outils de communication,
diffusion des manifestations et animation du site Internet et des réseaux sociaux).
2) Dans le cadre de ses actions de « sensibilisation de nouveaux publics aux pratiques sportives
», le ou la volontaire participera :
- A l’organisation de manifestations sportives.
- A l’animation d’ateliers de sensibilisation à la pratique sportive.

Activités détaillées :
- Il ou Elle accompagnera les associations sur la mise en place de leurs projets associatifs.
- Il ou Elle réalisera des reportages sur les activités, évènements de l’association et des
associations affiliées (rédaction d’articles, photographies, vidéos, etc.).

- Il ou Elle participera à l’animation de groupes de travail, de réunions et d’ateliers sportifs.
- Il ou Elle s’appuiera sur les outils d’information et de communication existants (site internet
UFOLEP, réseaux sociaux, flyers, dépliants ...), pour les enrichir de nouveaux contenus.

Cadre
Le ou la volontaire ira sur le terrain à la rencontre des associations et des acteurs lors des
rencontres organisées par l’UFOLEP. Permis B indispensable : déplacements occasionnels sur
le département (défraiement kilométrique).

Profil souhaité
- Avoir si possible une expérience dans les métiers du sport, de l’animation ou de la
communication
- Capacités rédactionnelles, d’expression et sens du relationnel.
- Etre enthousiaste, motivé, sérieux, curieux et organisé.
- Avoir une forte capacité d’adaptation.
- Avoir été ou être impliqué dans une association sportive serait un plus.

Informations Complémentaires
- Durée 8 mois : 15 novembre 2017 - 15 Juillet 2018.
- Répartition hebdomadaire du travail : 24 heures sur 4 jours ou exceptionnellement 3 jours.
- Possibilité de travail le week-end.
- Indemnisation mensuelle.
- Date limite de Candidature le 5 novembre 2017 : CV et Lettre de motivation.

Contact
Romain FAUCHON délégué UFOLEP des Landes
05.58.06.31.32
ufolep.40@wanadoo.fr

