Poste à Pourvoir à l’USCF
Directeur/Directrice des Activités
L’Union Sportive des Cheminots de France (USCF) recherche un(e) Directeur/Directrice des Activités
➢ Descriptif du Poste :
En tant que Directeur, vous serez le soutien technique à la promotion et application des orientations
politiques générales du Bureau USCF et assurerez la coordination de la mise en œuvre des objectifs
généraux pluriannuels.
Vous aurez la responsabilité de la prévision, l'organisation et le fonctionnement de l'activité générale de
l'USCF en interne, dans son réseau et sa dimension nationale.
➢ Missions :
- Gestion et Animation des Ressources Humaines (- de 10 salariés(e)s)
- Animation d’un pôle secrétariat
- Organisations de challenges nationaux et internationaux ou autres manifestations de
l'USCF
- Pilotage du Site Internet de l'USCF et de son Réseau Interne
- Suivi des partenariats
- Responsable de la Communication et Promotion de l'USCF
- Participation aux différentes réunions administratives et organisationnelles
- Animation de la vie du Siège USCF
- Correspondant pour les relations internationales de l'USCF et organisation des
déplacements internationaux
➢ Compétences :
- Connaissance du milieu associatif et sportif
- Connaissances réglementaires en droit social et du travail
- Connaissance en animation du personnel
- Connaissances en organisation de manifestations sportives
- Connaissances en marketing sportif
- Connaissances en communication et outils de communication
➢ Langue :
Parfaite maîtrise du français et anglais soutenu
➢ Outils :
- Maitrise des outils informatiques courants (Pack Office)
- Connaissances de la gestion des réseaux sociaux
- Être capable d’écrire une Newsletter
➢ Qualités Requises :
- Autonomie et organisé(e) : gestion du temps, des priorités
- Rigueur dans le travail
- Esprit de Synthèse
- Capacités d’écoute et observation
- Capacités d’adaptation et de décision
- Relationnel et encadrement

➢ Autres qualités :
- Aimer le travail en équipe
- Capacité à s’exprimer en public
- Etre capable de fédérer autour de projets collaboratifs
➢ Diplômes ou connaissances équivalentes :
Master STAPS Management du Sport
➢ Contrat :
- CDI avec période d’essai
- Temps Plein
➢ Qualification :
Agent de Maîtrise
➢ Rémunérations :
- Brut Mensuel sur Grille Salariale : CCN du Personnels des Comités d’Etablissement
et du Comité Central d’Entreprise de la SNCF
- Coefficient AM5 – 222
- Brut Mensuel : 2390.84 euros
- Autres rémunérations : Gratifications de vacances et de Fin d’années selon conditions
fixées par la CCN
➢ Lieu de Travail :
Siège de l’USCF – 9 Rue du Château Landon 75010 PARIS
➢ Avantages :
- PC portable Professionnel
- Téléphone Mobile Professionnel
➢ Contraintes :
- Déplacements au niveau national
- Travail occasionnel le week-end
➢ Disponibilité :
Immédiate ou sous 1 mois

L’USCF est une association de Loi 1901 qui a pour mission principale d’organiser des manifestations
sportives de sport en entreprise à l’intention des cheminots et d’assurer un lien aves les clubs
cheminots.

Les candidatures (CV+LM) sont à faire parvenir par mail ou courrier au plus tard le 30 Janvier 2019
à l’intention du Directeur des Activités :
kl.resp.acti.uscf@gmail.com
USCF Siège – 9 Rue du Château Landon 75010 PARIS

www.uscf-sport-cheminot.fr

