
FICHE DE POSTE

Missions Activités ou tâches

Mission 1 : 

Préparer, coordonner et animer 
les temps d’entraînement
de l’école de foot

- Concevoir les séquences dans une logique de progression 
des jeunes. 
- Préparer les ateliers (mise en place du
matériel etc…)
- Présenter aux animateurs et éducateurs la séquence 
avant le déroulement de celle-ci.
- Assurer les temps d’entraînement.

Mission 2 : 

Coordonner les activités des 
différents catégories de jeunes

- Organiser les plannings des éducateurs et des animateurs
- S’assurer que les actions menées le soient en cohérence 
avec le projet sportif et technique du club.
- Se positionner comme référent des éducateurs et 
animateurs.

Mission 3 : 

 Gérer le bon déroulement des
compétitions du week-end.

- Organiser les planning des compétitions.
- S’assurer :
           - du bon accueil des parents, joueurs et équipes 
adverses
           - du bon départ des équipes
           - du bon déroulement des plateaux
- Gérer les aléas (absence de joueurs etc…)

Mission 4 : 

Mettre en place des animations 
pour permettre d’atteindre les 
objectifs du club

- Organiser et animer des stages pendant les vacances 
scolaires
- Mettre en place un partenariat avec les écoles primaires 
pour développer le foot à l’école.
- Mettre en place des tournois. 

Mission 5 : 

Gestion et entretien des 
infrastructures et équipements 
d’entraînement et de 
communication

- Gestion du site Internet et  des différents réseaux sociaux. 
- S’assurer de la propreté et du bon état des installations 
d’accueil et du matériel (vestiaire, traçage terrain...)

Compétences et qualifications requises

- Titulaire du BMF ou d’un BP JEPS
- Bon relationnel et organisé
- Aisance informatique (mail, internet…)
- Permis B + véhicule

Intitulé du poste : Éducateur et responsable de l’école de football de l’AS St Gervais Football

Mission principale : S’assurer de la bonne marche de l’école de foot et participer
aux aspects logistiques et aux animations associées

Jour et horaire d’intervention :

- 35 heures par semaine.
- Travail du Lundi au Samedi, travail en soirée

Franck DE SOUSA
Intitulé du poste : Responsable sportif en charge de l’école de football de l’AS St Gervais Football

Franck DE SOUSA
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