
 

Fiche de poste 
Assistant Technique Départemental – groupe 3 CCNS 

Situation de 
l’emploi au sein de 
la délégation USEP 

21 

Le donneur d’ordre de l’emploi est le Président, la Présidente du comité départemental USEP de 
Côte-d’Or. 

L’emploi est placé sous l’autorité technique du Délégué départemental de l’USEP 21. 

Finalité du poste 

L’emploi contribue au soutien du projet de développement territorial du Comité départemental 
USEP de Côte-d’Or. 

Dans ce cadre, en appui au Délégué départemental, il participe au développement des actions en 
direction des associations USEP d’école et des actions relevant de partenariats établis avec la DSDEN 
de la Côte-d’Or, les collectivités territoriales, les comités sportifs et diverses associations. 

Missions 
Responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées, l’emploi, en collaboration avec le Délégué 
départemental : 

Missions 
principales 

1. Assure le suivi des cycles périscolaires mis en place par le Comité départemental 
• Suivi administratif 

- Suivi administratif des relations avec les partenaires 
- Préparation des interventions des éducateurs sportifs dans les différentes 

structures 
- Préparation des éléments nécessaires pour facturation et paies 

• Suivi des éducateurs sportifs 
- Planification des éducateurs sportifs sur les créneaux demandés 
- Accueil des éducateurs sportifs à la délégation 
- Transmission de conseils techniques et informations sur demande du délégué 
- Suivi régulier des présences/absences, gestion des absences 
- Visites sur le terrain avec le Délégué départemental, ou sur demande de celui-ci 
- Remplacement éventuel d’éducateur sportif 

• Suivi du matériel périscolaire 
- Préparation et rangement du matériel 
- Suivi du matériel emprunté par les éducateurs sportifs 

• Communication 
- Préparation de plaquettes de présentation des activités périscolaires 
- Mise en ligne de ces plaquettes sur le site internet du Comité départemental 
- Préparation des données pour établir les bilans des cycles périscolaires 

 
2. Assure des cycles périscolaires mis en place par le Comité départemental, à raison de 2 

séances les lundi, mardi, jeudi et vendredi, sur l’ensemble des trois trimestres. 
 
 

3. Assure le secrétariat de la délégation 
• Accueil / secrétariat 

- Accueil téléphonique et accueil physique 
- Classement courrier / documents 
- Préparation des courriers 
- Communication écoles/partenaires 
- Suivi des effectifs 
- Suivi de la facturation des transports 

• Aide à la comptabilité 
- Préparation des pièces comptables 
- Enregistrement et suivi des factures 

 
4. Œuvre pour les associations USEP d’école. Dans ce cadre, il prépare et assure le bon 

déroulement des rencontres sportives initiées par le Comité directeur (inscrites au calendrier 



départemental) ou par une association USEP d’école. Dans ce cadre, il est amené à gérer 
l’accueil, les moyens de transport et les convocations, à faire les déclarations afférentes, à 
communiquer (en amont, pendant et en aval de la rencontre), à prévoir le matériel. 

 
5. Participe à la préparation des grandes manifestations départementales (initiées par l’USEP 

Nationale). Dans ce cadre, il est amené à gérer l’accueil, les moyens de transport et les 
convocations, à faire les déclarations afférentes, à prévoir le matériel, à communiquer (en 
amont, pendant et en aval de la manifestation). 

 

Autres missions 

6. Participe à toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Délégation 
(Journées à la neige, journées à Curtil-Saint-Seine, vie ordinaire de la délégation, etc). 

 

Il n’a pas la responsabilité en termes d’encadrement d’autres salariés mais peut être amené à 
exercer une mission d’information et/ou de conseil. 

Il participe aux réunions de bilan et assure le compte-rendu de l’activité au Délégué départemental. 
Sur demande de celui-ci, il peut être amené à participer à des réunions de travail (techniques) avec 
des partenaires. 

Participation à la 
vie et à la gestion 

du Comité 
départemental 

USEP 21 

L’emploi : 
• assure toute tâche administrative propre aux missions confiées ; 
• assure une veille sur l’information. Dans ce cadre, il alimente le site internet et les 

réseaux sociaux sur lesquels est inscrit l’USEP 21. 

Sur demande du (de la) Président(e) du Comité départemental USEP 21, il peut être amené à 
participer à des réunions du Bureau de l’association. 

Compétences requises 

 

o Le candidat doit bien connaître l’environnement de l’USEP. 
o Il est détenteur d’une qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité 

correspondante. 
o Il doit être détenteur d’une carte professionnelle d’éducateur sportif ou en droit de la 

demander. 
o Il doit maîtriser les logiciels bureautiques. 
o Il doit posséder le permis B. 
o Le candidat doit faire preuve de rigueur, d’autonomie, d’esprit d’initiative, et avoir un bon 

contact avec les personnes dont il aura la gestion. 
 
Poste en Contrat à Durée Indéterminée (temps plein en modulation) à pourvoir à compter du 23 août 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


