
 

FC SAINT-JEAN-LE-BLANC 
Terrains et siège social : Stade Lionel Charbonnier, Route de Saint-Cyr-en-Val, 45650 Saint-Jean-le-Blanc 

Tél : 06.85.36.59.36  - Site Internet : http://fc-saint-jean-le-blanc.footeo.com - Mail : 524180@lcfoot.fr 
Couleurs du Club : Blanc & Bleu 

 

  

 
 
verte des pratiques sportives 

Identité de la structure 
   

   

▪ Club de football : FC Saint-Jean-le-Blanc (45) 

▪ N° affiliation FFF : 524180 / N° SIRET : 48336564900019 

▪ N° Agrément Jeunesse et Sports : 4596025S 

▪ Siège social et lieu d’intervention : Stade Lionel Charbonnier, Route de Saint-Cyr-

en-Val, Saint-Jean-le-Blanc 
▪ Contacts : 

o David LOPES, président : david.damota.lopes@free.fr 

o Johann BAYER, responsable marketing : johann.bayer45@gmail.com 
   

   

 

Présentation de la structure 
   

 

▪ Le FC Saint-Jean-le-Blanc, fondé en 1969, voit pour la saison 2021/2022 son équipe 

première évoluer en National 3 et son équipe première féminine en Régional 2. 
▪ Le club compte de nombreuses équipes de jeunes, féminines et masculines, dont 

deux équipes au niveau régional (U14 R2 et U18 R2)  
▪ Il est l’un des clubs accueillant le plus grand nombre de licenciés dans la région 

Centre Val de Loire, et donc du Loiret, avec près de 450 licenciés. 
▪ Le stade est positionné dans l’agglomération sud orléanaise, à seulement 5 à 10 

minutes en voiture du centre-ville d’Orléans. 
 

   

 

Présentation du poste 
   

 

▪ Mission : Participer à l’animation et l’événementiel d’un club de football 
▪ Poste : Assistant Evènementiel sportif H/F 
▪ Dates d’occupation du poste : du 15/08/2021 au 15/06/2022 

▪ Durée hebdomadaire : 24h par semaine 
 

 

 

La description des activités 
    

   

▪ Activités principales : 

o Participer à l’organisation des rencontres de l’équipe National 3 à domicile 

(accueil des équipes et du public, speaker…)   

o Participer à l’organisation d’événements festifs autour des rencontres des 

équipes de jeunes et Séniors à domicile 

o Participer à la préparation logistique des activités football 

o Participer à la stratégie de communication digitale du club (site internet, 

réseaux sociaux…) 

 

▪  L’ensemble des activités se dérouleront en accompagnement du directeur 

technique et du responsable sportif et communication du club. 

 

FC SAINT JEAN LE BLANC 

FICHE DE POSTE – SERVICE CIVIQUE 


