Favoriser l’accès aux pratiques sportives :
communiquer auprès de tous les publics et
enrichir les outils numériques existants
Missions du catalogue :
SPORT 5-A : Encourager la pratique sportive auprès de nouveaux publics
Où ?
Puy-de-Dôme (Auvergne) - Clermont-Ferrand
Quoi ?
L'UFOLEP, Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique, a été fondée en 1928 et est
maintenant la plus importante Fédération multisports de France. 3e mouvement sportif français, elle
émane de la Ligue de l'Enseignement, mouvement associatif d’éducation populaire
L'objectif de l'UFOLEP est de faire du sport un acte éducatif et citoyen par le plaisir du jeu. L'UFOLEP
s'efforce de promouvoir tous les sports autrement en donnant à chacun la possibilité de pratiquer
librement les activités physiques et sportives de son choix, de la saine détente dans le cadre des loisirs
jusqu'à la compétition si elle est formatrice, amicale et désintéressée.
Le volontaire sera accueilli au sein du Comité Départemental UFOLEP du Puy-de-Dôme situé à ClermontFerrand qui fédère un réseau de 257 associations et rassemble 18 205 licenciés.
L’objectif général de la mission est de favoriser l’accès aux pratiques sportives de nouveaux publics et de
valoriser les manifestations sportives et autres actions du Comité.
Pour mener à bien cette mission, le volontaire sera amené à :
enrichir les outils de communication existants : documents de présentation, livrets, etc.
animer un site internet et autres réseaux sociaux
suivre et promouvoir les actualités du Comité
participer à la mise en place de la saison sportive
communiquer sur les bonnes pratiques
Le volontaire sera intégré à la vie quotidienne du Comité et invité à participer à ses temps forts.
Quand ?
10 mois, 24 h/semaine
Du 15 septembre 2017 au 15 juillet 2018.
Quelle thématique ?
Sport - communication - informatique
Combien de postes ?
1
Quel organisme ?
UFOLEP 63
Merci d’envoyer votre candidature par courrier à M. le Président, UFOLEP 63, 31 rue Pélissier 63028 cedex 2
ou par mail à ufolep63@fal63.org

