Candidature à un poste de directeur(trice) du service régional UNSS de
l’académie de Limoges, conseiller(ère) technique auprès du Recteur pour le
sport scolaire
Réf : Note de service n° 2015-210 du 10-12-2015
BOEN N° 47 du 17 décembre 2015
Fiche de poste : voir site la BIEP, bourse interministérielle de l’emploi public

NOM :
Prénom :
Adresse personnelle :
Téléphone fixe :
Portable :
Professionnel :
Date de naissance :
Corps :
Grade :
Échelon :
Affectation actuelle :
Ville :
Département :
Académie :
Précédentes demandes de postes UNSS et années :
Participez-vous également au mouvement national à gestion déconcentrée ? OUI / NON
L'attention des candidats(es) participant également au mouvement national à gestion déconcentrée est appelée sur
le fait que le recrutement sur un poste de directeur(trice) national(e) adjoint(e) ou de directeur(trice) de service
UNSS, conseiller(ère) technique auprès du recteur(trice) d'académie ou de l'IA-Dasen pour le sport scolaire
entraînera l'annulation de cette participation.
Expérience et motivation du (de la) candidat(e)
- Investissement à l'UNSS :

- Motivations :

- Expérience dans le monde associatif et sportif :

- Diplômes ou formations complémentaires :
Signature

Avis du chef d'établissement ou de service :
Avis du directeur(trice) du service régional UNSS intégrant l'avis du directeur(trice) du service départemental UNSS
de l'agent :

Avis du recteur(trice) de l'académie d'exercice :

Candidature à faire parvenir à :
Rectorat de l'académie de Limoges (Monsieur le Recteur - Rectorat de l’académie de Limoges, 13 rue François
Chénieux 87031 Limoges Cedex 1) et par courriel à ce.sg@ac-limoges.fr, accompagné d’un curriculum vitae, de toute
pièce attestant les qualifications et compétences, et du dernier arrêté de changement d’échelon. Le (la) candidat(e)
précisera notamment son investissement à l'UNSS, ses motivations, son expérience dans le monde associatif et
sportif, ses diplômes ou formations complémentaires.
L'envoi simultané d'un exemplaire à la direction nationale de l'UNSS, 13, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, est à
effectuer dans le même délai (laurent.lejeune@unss.org)

