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PROFIL DE POSTE  
 
NOM : CHARGE-E DE COMMUNICATION 
 

DATE D’EFFET : 1er octobre 2022 
 

LIEU DE TRAVAIL : centre confédéral – 3, rue Récamier – 75007 PARIS 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI  
  
 

GROUPE : E   
    
 

COEFFICIENT DE BASE : selon profil et 
expérience 
 

TEMPS DE TRAVAIL : complet (34,20 
h/semaine

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 
 
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) est la fédération sportive scolaire des 
écoles primaires publiques et le secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement. 
 
Habilitée par le ministère de l’éducation nationale, soutenue par le ministère des sports et membre 
du Comité national olympique français, l’USEP est présente sur l’ensemble du territoire via ses 
comités USEP départementaux et régionaux. 
 
L’USEP s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire qui vise à former de jeunes citoyens 
sportifs. A l’interface entre l’école et le monde sportif, l’USEP favorise la passerelle en proposant 
des activités physiques et sportives adaptées dans le prolongement de l’EPS. 
 
En organisant des rencontres sportives associatives, les animateurs de l’USEP (en majorité des 
enseignants) créent les conditions pour aider l’enfant à construire son autonomie, à développer 
son sens des responsabilités et à former son esprit critique.  
 
En temps scolaire et hors temps scolaire, l’USEP s’inscrit dans les politiques éducatives publiques 
en partenariat avec les collectivités locales pour contribuer à l’éducation par le sport et la cohésion 
sociale. 
 
Actuellement, l’USEP dispose de quelques outils de communication trop insuffisants. C’est 
pourquoi l’USEP souhaite mettre en place une stratégie de communication à la hauteur de son 
projet. Ainsi il a été décidé la création d’un poste de chargé-e de communication pour renforcer 
notre identité auprès des enseignants, des institutions et des partenaires.  
 
 
 
 



 
 
 

Page 2 sur 2 
 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS 
 
Au sein d’une équipe de 10 personnes coordonnée par le directeur national, le-la chargé-e de 
communication apportera son expertise pour piloter le plan de communication, valoriser l’image 
de l’USEP et faire la promotion de ses projets.  
 
Son action se déclinera : 
 

- Au niveau national : coordonner les relations publiques et les relations presse ainsi que le 
lobbying institutionnel 

- Au niveau local : accompagner les comités départementaux et régionaux dans leur plan de 
communication  

Le plan de communication, au service du projet politique de l’USEP sera élaboré en étroite relation 
avec les élus du comité directeur et plus particulièrement l’élue en charge de la communication.  
 
Il s’agira de diffuser ainsi un discours clair et une image positive auprès des différentes cibles 
internes et externes auxquelles l’USEP s’adresse (licenciés, élus, professionnels, institutions, 
partenaires, grand public, presse etc…) : 

- Définition et mise en œuvre d’un plan de communication 
- Mise en cohérence, application et suivi des actions de communication 
- Création des supports de communication 
- Valorisation de l’image de l’entreprise 

CONDITIONS DU POSTE 
 

- Poste de travail comprenant un ordinateur portable et un téléphone portable 
- Possibilité de télétravail 2 jours par semaine 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation : BAC + 5 dans un cursus de communication des entreprises ou marketing 
Expérience : Expérience : 2 / 3 ans d’expérience dans le domaine de la communication.  
Informatique : Maîtrise, a minima, des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 

Powerpoint, Publisher), Indesign, Photoshop et des réseaux sociaux. 
Qualités / 
Compétences : 
 

- Capacités organisationnelles pour coordonner l’ensemble des actions et 
piloter plusieurs projets en simultané. 

- Élaboration et exploitation de supports de communication 
- Capacités à travailler en équipe, sens de l’initiative 
- Faire preuve de créativité et être force de propositions 
- Bonne compétence rédactionnelle requise 
- Capacités d’adaptation au secteur associatif (horaires variables 

occasionnellement en soirée ou en fin de semaine). 

 
Les candidat-e-s sont invités à adresser leur CV  

à vmoreira@laligue-usep.org avant le 30 août 2022. 


