
   

 
FICHE DE POSTE 

Chargé de Projet national et régional Léo Sport Job 
Prise de poste : immédiate 

 

 
 
CADRE GENERAL DE L’EMPLOI 
 
Fonction : Chargé de projet du programme Léo Sport Job 
Mission principale : Coordination nationale du programme et mise en œuvre opérationnelle 
sur le territoire AURA. 
Groupe CCNA : D 
Salaire brut mensuel : 1896 € 
Employeur : Union Nationale Sportive Léo Lagrange  
Périmètre d’activité : national et région AURA 
Type de contrat : CDI temps plein, possibilités d’évolution en interne. 
 
Contact : carine.varlez@leolagrange.org et myriam.chomaz@leolagrange.org 
 
 
RESPONSABILITE ET POSITIONNEMENT 
 
Le salarié exercera des missions à 60 % au niveau national et 40% au niveau régional. 
 
Positionnement : Membre de l’équipe projet national Léo Sport Job et rattaché à l’Equipe 
Technique Régionale AURA 
Responsable hiérarchique : Le directeur de l’UNSLL 
Responsable fonctionnel : La CTN chargée de la coordination de la DTN et la CTN 
coordinatrice de l’ETR AURA 
Ressources techniques du poste :  

 Equipe projet nationale : La Conseillère Technique Nationale (CTN) référente, la 
consultante du programme, spécialisée en ingénierie de projets complexes et le 
Directeur-adjoint en charge du suivi budgétaire du projet. 

 Equipe Technique Régionale (ETR) : La Conseillère Technique Nationale (CTN) en 
charge du pilotage de la région AURA, les membres de l’ETR. 

 
MISSIONS 
 
Missions nationales au sein de l’équipe projet Léo Sport Job Nationale 
 

- Participer au suivi et à la coordination générale, 
- Participer aux réunions nationales (COPIL et partenariales), 
- Organiser l’action nationale : calendrier, réunions, outils de suivi et d’évaluation et 

bilans, 
- Participer au développement du plan de communication, 
- Suivre le déploiement territorial : Animer les réunions des référents régionaux, suivre 

les actions et élaborer un cahier des charges du programme). 
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Missions régionales AURA au sein de l’équipe technique régionale fédérale 
 
Il s’agira pour cet axe de mettre en œuvre le programme Léo Sport Job sur la région : 

- Identifier les publics et territoires prioritaires ciblés, 
- Participer à la construction d’un réseau de partenaires de l’action, 
- Concevoir des parcours de remobilisation des jeunes vers une formation l’emploi, 
- Participer à la recherche de subventions, 
- Restituer les données de terrains nécessaires à l’évaluation nationale du programme. 
 

 
DESCRIPTIF CANDIDAT 
 
Compétences attendues :  
 

 Etre autonome et rigoureux dans l’organisation du travail, 
 Aisance à l’écrit et maîtrise des outils informatiques de base, 
 Capacité à travailler en équipe et à distance, 
 Maîtriser la méthodologie de projets, 
 Avoir le sens des priorités, savoir prendre des décisions, 
 Appréhender/comprendre rapidement les multiples environnements. 

 
Qualifications/ expériences requises 
 

 Master ou Licence STAPS en ingénierie de Projet ou de Formation ou en 
management (ou équivalent), 

 Connaissance du milieu fédéral sportif et/ou de l’éducation populaire, 
 Expérience dans la coordination et le suivi de projets. 

 
 
 
ANNEXE RESUME PROGRAMME 
 
Léo Sport Job 16-25 est un programme innovant et flexible d’inclusion sociale et 
professionnelle par le sport dédié aux jeunes vulnérables de 16 à 25 ans très éloignés du 
monde économique et de l’emploi. Ce programme consiste à repérer puis accompagner par 
un double coaching socio-professionnel et sportif, des jeunes dans des parcours multi-filières 
professionnelle, de remobilisation, de resocialisation et de pré-qualification par le sport via 
une approche méthodologique innovante spécifique.  
La plus-value du Léo Sport Job 16-25 s’organise autour de la constitution de partenariats 
nationaux associés1, afin d’aborder, par principe de mutualisation et d’agrégation des 
ressources et savoir-faire respectifs, toutes ces dimensions : repérage et accompagnement 
des publics, ancrage spatio-temporel, recherche-action, élaboration d’outils d’aide à l’action 
et à la formation et protocole de mesures d’impact social. 
 
  

                                                           
1 Fédération Léo Lagrange, IFRA (Organisme de formation), Université de Lyon 1-STAPS, Université du Littoral 
Côte d’Opale-STAPS, Fédération Française de Vol en Planeur, Fédération Française de Boxe. 


