
Titre de la mission Accompagnement sportif en milieu scolaire et activités du club

Thématique Sport, Football

Rappel du statut Engagement de Service Civique.

Attention, il ne s'agit pas d'un contrat de travail ou d'un stage.

L'engagement de Service Civique est un statut spécifique de 

volontariat indemnisé. 

Renseignements sur : www.service-civique.gouv.fr

Détails de la mission * Améliorer et mettre en place le projet éducatif fédéral

* Participer à l'accompagnement des éducateurs existant sur les 

catégories de U7 à U15 et contribuer à la diffusion des valeurs du 

football : plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité par 

l'apprentissage des règles de vie déclinées autour de 6 thèmes (Santé, 

Engagement citoyen, Environnement, Fair Play, Règles du jeu, Culture 

foot).

* Soutenir les jeunes les plus en difficultés dans leur pratique 

sportive.

* Aider un éducateur à faire découvrir le sport dans le milieu scolaire.

* Animer des ateliers et des actions éducatives et pédagogiques 

auprès des plus jeunes lors de stages internes, tournois et autres 

manifestations au sein du club.

* Participer à l'organisation des manifestations sportives et extra 

sportives.

* Fédérer et animer la vie interne de l'US Reuilly pour créer du lien 

entre les adhérents (accueil des adhérents sur les créneaux)

Formation - 

Accompagnement

Formation: PSC1 et éventuellement diplômes fédéraux football

Accompagnement effectué sous la responsabilité technique du 

responsable de l'école de football et sous la responsabilité 

administrative du président du club.

Pré-requis généraux * Etre âgé de 18 à 25 ans

* Titulaire du permis B

Pré-requis 

complémentaire

* Etre un footballeur serait un plus

* Connaissance des outils informatique (Word, Excel, Outlook, 

Internet)

* Utilisation des outils de communication de base (affiche, tract, blog, 

site internet)

* Disponible, sportif, motivé, bon contact humain

Durée de la mission A partir du 02/10/2017, jusqu'au 31/05/2018

Horaires: 24h/semaine

Lieu de réalisation Stade municipal

Route des champs de devant

36260 REUILLY

Structure d'accueil US REUILLY

us.reuilly.foot@wanadoo.fr

Processus de selection Adresser CV + lettre de motivation par mail

Indemnités/Avantages Le volontaire percevra une indemnité mensuelle de 567,34 € 

net/mois

Divers Date limite de candidature: 15 Septembre 2017

Entretien individuel sur rendez-vous

SERVICE CIVIQUE     
FICHE MISSION     

US REUILLY (Indre, 36260)     


