Missions particulières « UNSS et Paris 2024 »
Service Régional UNSS
Année scolaire 2021/2022
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FICHE POSTE

POSTE

Chargé(e) d’une mission particulière auprès de la direction régionale
de l’UNSS de l’académie Nancy-Metz.

INTITULE

Activité à responsabilité académique (ARA) : « référent UNSS et Paris 2024 »

CADRE
GENERAL

La mission est placée sous l’autorité du directeur régional UNSS de l’académie de NancyMetz et du directeur régional adjoint UNSS de l’académie de Nancy-Metz.

Description
de la
mission

La personne recrutée contribuera à l’organisation et au développement des actions du service
régional UNSS sur la thématique suivante :

« Paris 2024 : programme jeunes bénévoles UNSS »
Le programme « jeunes bénévoles UNSS Paris 2024 » a pour objectif de former nos jeunes
licenciés UNSS dans le champ sportif, culturel, associatif et éducatif leur permettant de
postuler en qualité de bénévole/volontaire aux JOP Paris 2024.
Il/elle est force de proposition pour assurer le programme de formation « jeunes bénévoles
Paris 2024 » sur l’ensemble des 4 départements de l’académie.
Il/elle est force de proposition pour proposer des actions de formation et de proximité sur
l’héritage des JOP Paris 2024 (MasterClass, conférences thématiques, intervenants
extérieurs par exemple).
Il/elle accompagnera le suivi des « jeunes bénévoles UNSS Paris 2024 » lors des formations
pratiques.
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec le directeur régional UNSS, le directeur
régional adjoint UNSS et les directeurs départementaux UNSS.
Il/elle travaillera avec les animateurs d’AS (qui suivent des jeunes bénévoles au sein
de leur association sportive ou au niveau d’un secteur).

Profil requis

Il/elle travaillera en collaboration avec l’IPR EPS (référent de la génération 2024).
Cette mission requiert des compétences spécifiques parmi lesquelles :
- Travailler en équipe, esprit d’initiative et aisance avec les partenaires.
- Une capacité à s’organiser pour mettre en œuvre un programme de formation au niveau
académique en tenant compte des temps forts de l’année scolaire (JNSS, SOP, JOP…).
- Une expérience réelle dans le programme « jeunes bénévoles UNSS » et/ou dans le secteur
associatif sportif.

Modalités

Conditions

administratives

d’accès
DEPOT

DE

CANDIDATURE

Mission ouverte à tous les enseignants d’EPS titulaires.
Disponibilité forte et mobilité à l’échelle de l’académie sur la journée du mercredi.
Désignation hors mouvement informatisé et à titre provisoire pour une année.
Mission à date du 01/09/2021
Envoyer le dossier de candidature (modèle joint en annexe) par voie électronique à : sr-nancymetz@unss.org
Pièces à fournir : un CV (au maximum 2 pages)

CONDITIONS
D’EXERCICE

Date limite des dépôts de candidatures : le 11 juin 2021
La personne missionnée sera amenée à se déplacer sur toute l’académie.
Les frais de déplacement et de restauration seront pris en charge par le service régional
UNSS.

ET
INDEMNITAIRE

Elle percevra une indemnité de mission particulière correspondant à deux IMP.
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Candidature au poste de chargé(e) de mission auprès de la direction régionale de l’UNSS
de l’académie de Nancy-Metz.

Ce dossier de candidature accompagné d’un curriculum vitae est à retourner par voie électronique à : sr-nancymetz@unss.org avant le vendredi 11 juin 2021. .

NOM :
Prénom :
Adresse personnelle :
Téléphone fixe :
Portable :
Adresse mail :
Date de naissance :
Corps : CERTIFIÉ - AGRÉGÉ
Grade : CLASSE NORMALE – HORS-CLASSE – CLASSE EXCEPTIONNELLE
Échelon :
Affectation actuelle :
Ville :
Département :

Expérience et motivation pour cette mission particulière (rédigée de manière synthétique, ½ page) :

-

Investissement à l’UNSS

-

Expérience dans le monde associatif et sportif
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