
 
 
 

FICHE DE POSTE 
DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE REGIONAL DE L'UNSS 

CONSEILLER(E) TECHNIQUE AUPRES DU RECTEUR 
DE L'ACADEMIE DE LILLE 

 
 
 
 

Ouvert aux enseignants(es) d'EPS ou autres fonctionnaires d'État titulaires de 
catégorie A. 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017 

Placé(e) sous l’autorité du Recteur, le Directeur(trice) du service régional de l'UNSS, 
Conseiller(e) technique auprès du recteur travaille avec les services rectoraux et les 
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'EPS à l'organisation et à 
l'animation du sport scolaire dans l'académie, conformément au plan de développement de 
l'UNSS défini dans le projet académique. 

Il (elle) a pour missions : 

- d'animer les activités régionales du sport scolaire par un travail étroit avec les 
enseignants(es) d'EPS, les coordonnateurs(trices) de district, les chefs(fes) d'établissement 
présidents(es) des AS ; 
- d'être force de propositions pour orienter et dynamiser le plan académique de 
développement du sport scolaire ; 
- de gérer les services de l'UNSS dans le respect des statuts ; 
- de mener à bien les différents projets d'organisation des championnats UNSS (de district, 
départementaux, académiques nationaux ou internationaux) organisés dans l'académie ; 
- de décliner au niveau local les différentes conventions de partenariat signées au niveau 
national avec les fédérations sportives ; 
- de mener un travail de valorisation du sport scolaire avec les responsables sportifs(ves) 
des différentes collectivités territoriales, le comité régional du comité national olympique et 
sportif français (CROS et CDOS) et Comité Paralympique et Sportif français, enfin les clubs 
sportifs, ligues et fédérations sportives ; 
- de décliner la convention cadre signée le 18 septembre 2013 avec le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) et le ministère chargé des sports ; 
- de participer à la réussite des actions éducatives (citoyenneté, santé, lutte contre la 
violence, etc.) menées par des associations complémentaires de l'éducation nationale ou 
partenaires du ministère et de l'UNSS dans le cadre d'opérations d'éducation par le sport ; 
- de mettre en œuvre un programme régional en relation avec les directives du ministère 
chargé de l'éducation nationale, les objectifs du ministère chargé des sports et le projet 
national de l'UNSS ; 
- d'organiser et diriger un service UNSS; 
- de coordonner l'ensemble des organisations sportives de l'UNSS; 
- de représenter l'UNSS auprès des institutions, des collectivités et des partenaires. 
 
Il (elle) est en outre amené(e) à travailler avec la direction nationale de l’UNSS et à 
coordonner les activités des services départementaux de l’académie. 



 
 
Compétences attendues : 

Dans le cadre d’une posture de cadre :  

- qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe affirmés ; 
- capacité à impulser et mettre en œuvre de nouveaux projets ; 
- qualités organisationnelles permettant de mettre en œuvre et suivre les dossiers 

sportifs. La maitrise des outils bureautiques (Word et Excel) est nécessaire ; des 
notions de comptabilité sont appréciables ; 

- connaissance des outils de communication externe  (Facebook, Twitter…) et des 
relations Presse ; 

- disponibilité. 
 
 


