
 

 

 

 

 

Missions 
 

• L’Adjoint Technique du Pôle est placé sous l’autorité hiérarchique du Président de Ligue, de 
la Directrice du Pôle et du Directeur Technique Régional. 
 

Pôle de Tours : 

• Assister la Directrice du Pôle Espoirs dans l'encadrement des séances d’entraînement. 

• Participer aux projets de développement d’optimisation de la performance de la structure. 

• Participer au suivi des joueuses en club. 
 
Section de Performance Féminine : 

• Coordonner l’ensemble des activités techniques de la structure (détections/sélections, 
encadrement de séances et suivi des joueuses) ; 

• Assurer le lien avec les différents partenaires de la structure (sportif, scolaire et médical).  

• Assurer le lien avec les éducateurs de club et les familles des joueuses. 
 

 

Activités et tâches 
 
Pôle de Tours : 

• Assister la Directrice du Pôle dans la conception et la mise en œuvre des séances 
d’entraînement. 

• Assister la Directrice du Pôle lors des entretiens avec les joueuses et les familles. 

• Suivi de la joueuse en compétition au sein de son club dans la zone d’influence du Pôle. 

• Participer au projet vidéo de la structure : montage et analyse vidéo. 

• Participation aux différentes étapes de détection. 

• Assurer toutes les autres activités nécessaires au bon fonctionnement de la structure 
(tutorat de stagiaire en formation au sein de la structure, tutorat des volontaires en mission 
de services civiques, déplacements des filles pour les besoins du quotidien) 

 
Section de Performance Féminine : 

• Coordonner l’ensemble des activités techniques de la structure (détections/sélections, 
encadrement de séances et suivi des joueuses) ; 

• Assurer le lien avec les différents partenaires de la structure (sportif, scolaire et médical).  

• Assurer le lien avec les éducateurs de club et les familles des joueuses. 

• Participation à l’encadrement des sélections régionales féminines sur demande. 
 

 

Profil requis 
 

➢ Formations et qualifications 

• Être titulaire du DES ou BEF expérimenté. 

• Expérience d’encadrement dans un club et notamment du public féminin serait un plus. 

• Maitrise des outils bureautiques. 
  

➢ Qualités relationnelles 

• Esprit d'équipe 

• Efficacité : fiabilité - adaptabilité 

FICHE DE POSTE : ADJOINT PÔLE ESPOIRS FEMININ DE TOURS 
(Responsabilité Technique Section de Performance Féminine Corneille) 



 

 

• Exemplarité 

• Respect des institutions 

• Rigueur technique et administrative 
 

 Conditions d’exercice : 

• Poste à temps complet (CDI) 

• Rémunération selon la convention collective des personnels administratifs du football et de la 

convention collective nationale du sport. (Classification selon profil) 

• Le lieu d’exercice est basé à Tours. 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) sont à adresser avant le 22 

juin à : M.TEIXEIRA, Président de Ligue : ateixeira@centre.fff.fr et M.MONOT, Directeur 

Technique Régional : jmonot@centre.fff.fr 

Les entretiens se dérouleront semaine du 27 juin.   
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