
 

 

 

FICHE DE POSTE  

Directeur adjoint du service départemental UNSS  

des Pyrénées-Atlantiques 

 Conseiller technique auprès de l’IA- DASEN  

  

Contraintes rédactionnelles Place de l’Emploi Public : 
 

Nom des différentes rubriques et caractères maximum autorisés : 
-        Description du poste : 3000 
-        Description employeur : 3000  
-        Condition particulières d’exercice : 1500 
-        Profil recherché : 3000 
 

 Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels  

 Expérience souhaitée Non renseigné  

 Rémunération (fourchette indicative pour les contractuels) Non renseigné  

 Catégorie Catégorie A  

 Management Non renseigné  

 Télétravail possible Non renseigné  

 
 

VOS MISSIONS EN QUELQUES MOTS  
DATE DE PRISE DE POSTE : 1ER SEPTEMBRE 2022  

 
 Engager la transformation et accompagner le rapprochement de deux départements UNSS 
(UNSS Béarn Soule et UNSS Pays Basque) en un unique département UNSS Pyrénées-
Atlantiques  
 
La direction départementale UNSS Pyrénées-Atlantiques se trouve dans le bâtiment de la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Pyrénées-Atlantiques à Pau, 2 place 
d’Espagne. 
 
- Avec le directeur départemental UNSS, construire la stratégie de travail annuel des deux antennes 

existantes (Pays Basque et Béarn), en assurer l’organisation journalière et le suivi ; 
- Avec le directeur départemental UNSS, coordonner une politique UNSS départementale 

« Pyrénées-Atlantiques » ; 
- Engager et construire le rapprochement des deux départements UNSS Béarn-Soule et UNSS Pays 

Basque en un unique département UNSS Pyrénées-Atlantiques sur : 
 le plan sportif et éducatif en définissant un plan départemental UNSS Pyrénées-

Atlantiques  ; 
 le plan administratif, en lien avec la direction nationale UNSS ; 

 
 Impulser et animer le sport scolaire dans le département des Pyrénées-Atlantiques 
 
- Assurer une communication régulière avec les IA-IPR EPS pour renforcer la place de l’association 

sportive comme prolongement de l’EPS et pour assurer le suivi des sections sportives scolaires ; 
- Garantir une équité de traitement de tous les élèves grâce à une offre de pratiques adaptées au 

plus grand nombre ;  
- Instaurer une dynamique de projets avec les professeurs d’EPS, en lien avec le plan départemental 

UNSS et la singularité des territoires ; 



 

- Concevoir une politique départementale permettant aux jeunes en situation de handicap de 
participer, en privilégiant l’inclusion, aux journées UNSS ; 

- Organiser et coordonner les événements UNSS de niveau district, départemental, académique, 
national ou international ; 

- Développer avec le mouvement sportif des organisations communes d’évènements ; 

- Créer les relations nécessaires avec chacun des acteurs du territoire (collectivités, entreprises, 

associations). 

 

 Piloter et gérer un service départemental en lien avec le directeur départemental 

- Mettre en œuvre par délégation du directeur national, les prescriptions de la lettre circulaire mise à 
jour chaque année scolaire ; 

- Veiller à l’application du contrat de travail, de la convention d’entreprise (tâches, horaires, congés) 
et de la fiche de poste pour le ou les personnel(s) de droit privé en poste ; 

- Construire un cadre de travail bienveillant qui permet de faire fonctionner, autour d’une politique 
départementale unique, l’ensemble des personnels de statuts différents. 

 
 Assurer la gestion financière du service  

- Garantir la sincérité de la comptabilité présentée à la direction nationale de l’UNSS qui présente un 
compte unique ; 

- Affecter dans le respect des orientations les subventions perçues et des éventuels partenariats ou 
mécénats réalisés. 
 

 Assurer la communication du sport scolaire sur le département 

- Mettre en valeur l’UNSS et l’ensemble des acteurs engagés grâce à une communication réfléchie, 

ciblée et efficace ; 

- Faire de l’UNSS un outil au service de la déclinaison de l’ensemble des politiques publiques. 

.   

 

PROFIL RECHERCHÉ  

La nature de la structure, sa polyvalence et l’ensemble des acteurs de l’UNSS imposent pour ce poste 
un candidat ayant un parcours professionnel reconnu.  

Le poste de directeur départemental adjoint nécessite des qualités d’organisation et d’adaptation 
avérées. Ce poste requiert également une bonne connaissance de différents écosystèmes : 

- Les services de l’Éducation Nationale et leur fonctionnement ; 
- Le monde du sport et le mouvement sportif dans son ensemble ; 
- Le fonctionnement de l’UNSS, fédération sportive du ministère de l’Éducation Nationale de la 

jeunesse et des sports ; 
- L’organisation territoriale de la France, le fonctionnement et les différents champs de compétences ;  

Pour mettre en œuvre, une politique départementale UNSS, des qualités humaines et relationnelles 
sont également attendues et absolument nécessaires. Elles devront permettre, notamment, de travailler 
en toute confiance, transparence et loyauté avec les nombreux interlocuteurs et partenaires.  



 

Le pilotage d’un service départemental UNSS réclame également des compétences managériales 
variées : analyser et prendre des décisions, savoir planifier, posséder une expertise technique 
permettant de coordonner la politique départementale, coordonner avec bienveillance et efficacité le 
travail d’équipe au sein d’un service départemental UNSS. Il devra être capable de travailler 
régulièrement avec les autres services de l’Éducation Nationale ou autre services ministériels. 

La capacité du directeur adjoint à inscrire son travail dans une équipe déjà engagée dans des projets 
d’envergure sera la clé d’une intégration réussie. 

Son rôle de coordonnateur de la politique départementale UNSS ne pourra être reconnu qu’en 
réussissant à fédérer l’ensemble des acteurs impliqués dans le fonctionnement du sport scolaire.  

Il doit être diplomate, organisé, ouvert, communicant et avoir une grande capacité de travail. 

 

QUI SOMMES NOUS ?  

 
L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) est une fédération sportive scolaire dont la présidence est 
assurée par le ministre de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports (MENJS). Elle répond à 
deux grands objectifs : 

 
-          Le développement et l’animation de la pratique sportive ; 
-          La construction de l’engagement citoyen chez les jeunes. 

 
Par ailleurs, le sport scolaire est un outil au service de la politique nationale du Ministre, de ses priorités 
et participe à la mise en œuvre de l’ensemble des politiques publiques. 
Pour mener à bien l’ensemble de ces missions la structure UNSS est constituée d’une direction 
nationale sise à Paris 9ème, 13 rue Saint Lazare, et de 130 services déconcentrés en France 
métropolitaine et dans les territoires outre-mer.  

Le directeur départemental UNSS, et le directeur départemental adjoint UNSS, conseillers de l’IA-
DASEN pour le sport scolaire, mettent en œuvre la politique de développement du sport scolaire définie 
par les instances nationales.  
Ils effectuent leur mission sous l’autorité fonctionnelle de la direction nationale et sous l’autorité 

hiérarchique de l’Inspecteur d’Académie, directeur académique des services de l’Éducation Nationale. 

 


