FICHE DE POSTE : EDUCATEUR – LIGUE CVL
Chargé de missions au sein de la Direction Technique Régionale

Missions



Est placé sous l’autorité du Président de Ligue et du Directeur Technique Régional.
Exerce des missions transversales (DAP/PPF/Formation) au sein de la Direction Technique
Régionale.

Activités et tâches
Soutien sur le Développement et l’Animation des Pratiques en lien avec le CTR C-DAP :
 Développer toutes les pratiques de jeunes : U6 - U19 (garçons & filles).
 Elaborer des contenus techniques pour l’ensemble de ces catégories.
 Organiser et harmoniser la saison du football de base au niveau régional.
 Participer au projet régional d’accompagnement et de suivi des clubs.
Soutien sur le Projet de Performance Fédéral :
 Mise en place et suivi du projet de performance féminin en lien avec le CTR C-PPF.
 Gérer et encadrer les opérations de détection et de perfectionnement féminines.
 Encadrer les différentes sélections féminines au niveau régional.
 Coordonner la Section d’Excellence Sportive Féminine du collège P.Corneille de Tours.
Soutien sur la Formation :
 Intervenir sur les TFP et notamment le BMF en apprentissage.
 Accompagner et visiter les stagiaires en formation (maître de stage).
 Intervenir sur la formation professionnelle continue et les certifications.
 Participer à l’élaboration de contenus au sein de la cellule de recherche et d’enseignement.

Profil requis
 Formations et qualifications
 DES
 Compétences techniques
 Capacité d’organisation
 Gestion administrative
 Pratique et maîtrise de l’outil informatique et vidéo
 Qualités relationnelles
 Esprit d’équipe
 Rigueur technique et administrative
 Efficacité
Conditions d’exercice :
 Poste à temps complet (CDI)
 Adaptabilité aux emplois du temps spécifiques : travail en soirée, week-end fréquent et stages.
 Rémunération selon la convention collective des personnels administratifs du football et de la
convention collective nationale du sport.
 Le lieu d’exercice est basé à Orléans au siège de la Ligue ou au CTR de Châteauroux.
Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) sont à adresser avant le 9 août à :
M.TEIXEIRA, Président de Ligue : ateixeira@centre.fff.fr et J.MONOT, DTR : jmonot@centre.fff.fr

