
 

 

 

 

 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES VOSGES 

 

PROFIL DE POSTE : DELEGUE DEPARTEMENTAL USEP ET SERVICE 

EDUCATION  

 

 

 

 

Conditions générales d’exercice : 

- Activité professionnelle s’exerçant à Epinal (15 rue du Général de Reffye) siège de la 

Ligue de l’Enseignement 

- Placé sous la responsabilité du Président de la Ligue de l’Enseignement des Vosges et 

du Président du Comité départemental USEP des Vosges 

- Déplacements sur l’ensemble du département des Vosges (permis de conduire requis) 

- Temps partagé : demi poste fonctions USEP – demi poste service Ecoles/ Collèges/ 

Lycées 

- Grande disponibilité 

 

 

Qualifications et expériences requises : 

 

- Poste s’adressant à un enseignant titulaire du premier degré, en situation de 

détachement  

- Investissement passé ou présent dans le réseau Ligue de l’Enseignement et / ou USEP 

 

 

MISSIONS 

 

Le délégué USEP aura pour tâche, d’une part, le développement de la politique éducative de 

l’USEP à travers la mise en œuvre du plan départemental de développement de ce secteur, la 

mise en place de projets citoyens auprès des écoles, collèges et lycées d’autre part. 

 

Dimension pédagogique : 

- animer et suivre les projets départementaux et des secteurs USEP 

- impulser des actions de formation en direction des enseignants et des animateurs 

- mettre en place des actions citoyennes dans les établissements scolaires  

 

Dimension administrative : 

- organiser la vie statutaire départementale USEP 

- assurer le suivi des affiliations et adhésions USEP 

- assurer le suivi de la trésorerie départementale de l’USEP,  

- promouvoir l’engagement associatif au sein des établissements scolaires 

- assurer la gestion administrative du comité départemental USEP (rédaction des 

comptes rendus, procès-verbaux, et constitution des dossiers de demandes de 

subventions) 



 

 

 

Dimension communication : 

- mettre en place une communication cohérente et efficace autour des actions menées à 

la Ligue de l’Enseignement et l’USEP 

 

Représentations : 

- représenter la Ligue de l’Enseignement, l’USEP au sein et en dehors du mouvement 

(regroupements régionaux, nationaux, représentations auprès des partenaires 

(DDCSPP, CDOS, fédérations sportives, collectivités territoriales…) 

 

Compétences requises : 

 

- connaissance : 

du système éducatif, de la Ligue de l’Enseignement, du mouvement pédagogique USEP, 

du mouvement sportif, du monde associatif 

 

- capacité : 

à concevoir, organiser des actions éducatives et sportives 

à gérer des tâches administratives au service d’un projet 

à former des adultes, des enfants 

à analyser, synthétiser 

à maîtriser les outils de la bureautique 

à entreprendre 

 

- Qualités nécessaires : 

Ecoute, dialogue, concertation 

Sens de l’organisation et travail en équipe 

Faculté à communiquer 

Capacité d’adaptation 

 

 


