
 

Association Sportive de l’Université de Marne la Vallée 
5 boulevard Descartes, Champs Sur Marne 77454 MARNE-LA-VALLEE Cedex  

Tél : 01 60 95 79 34 

SERVICE CIVIQUE 

ASSOCIATION SPORTIVE UPEM 

Poste à pourvoir : 2 

Description du poste : 

Placé sous la responsabilité des membres du Bureau et du salarié de l’association, le service civique aura la 

gestion administrative et logistique de l’association ainsi que la mise en place d’actions et d’événements 

ponctuels et récurrents. 
 

 Missions principales:  
 
SUIVI ADMINISTRATIF  

• Réception, contrôle et saisie des demandes de licence des étudiants, 

• Relation et gestion des dossiers avec les différents acteurs du sport universitaire (Fédération 
Française, Comité Régional) et de l’Université (Service de la Vie Etudiante, Présidence, SUAPS etc.)  

• Accompagnement des sportifs dans leurs démarches (inscription aux compétitions, déplacement, 
remboursement etc.)  

• Gestion administrative associative basique (Compte-Rendu, AG etc.)  

 
SUIVI SPORTIF  

• Gestion des plannings des rencontres des équipes  

• Gestion des inscriptions aux compétitions individuelles  

• Gestion des rencontres se déroulant sur le Campus Descartes (Feuilles de matchs, Table etc.) 
 
SUIVI LOGISTIQUE 

• Relation avec les encadrants et étudiants pour assurer le suivi des participations, résultats. 

• Présence le jeudi après-midi pour gérer les rencontres sur l’université (infrastructures, matériel & 
équipement) et déplacements des équipes ou sportifs sur les différents lieux de compétitions. 

 

Seules les candidatures adressées par mail seront étudiées (CV, lettre de motivation) à 
as.umlv@gmail.com 

Qualification: 

Etudiant en deuxième année de licence minimum. 
Connaissance du monde associatif souhaité. Profil autonome, réactif, adaptable & dynamique. Les prises 
d’initiatives sont appréciées.  
Connaissances des outils PAO (Suite Adobe, PowerPoint etc.) 
Très bonnes connaissances des réseaux sociaux et des outils informatiques. 

 

Durée & Rémunération : 
A partir de Novembre 2019 pour une durée de 8 mois. Indemnité fixe liée au Service Civique. 

Durée hebdomadaire à déterminer selon l’emploi du temps. 

Présence indispensable le jeudi après-midi.  
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