
RESPONSABLE SPORTIF JEUNES F/H

L’Association Sportive Chouzy/Onzain (ASCO) est un club de football régional rattaché au District de
Loir-et-Cher (Ligue du Centre-Val de Loire). Nous sommes issus de la fusion en 1991 de l’ASJ Onzain
(commune de Veuzain-sur-Loire) et de l’US Chouzy (commune de Valloire-sur-Cisse). Labellisés FFF,
nous comptons près de 250 licenciés.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Responsable Sportif Jeunes.

Sous la responsabilité du Comité Directeur, vous êtes chargé de piloter le projet sportif et
éducatif du club sur l’ensemble des catégories jeunes.

Principales missions :
● Animer, promouvoir et faire évoluer le projet sportif et éducatif du club en veillant à ce qu’il

réponde aux critères de labellisation souhaités
● Structurer, animer, et fidéliser l’équipe technique (salariée et bénévole) en lien avec le Comité

Directeur
● Assurer la montée en compétence des encadrants
● Optimiser le recrutement, la formation et le suivi des joueurs
● Assurer le suivi et la gestion administrative de l’ensemble des équipes
● Piloter l’organisation des événements sportifs du club (stages, tournois, manifestations)
● Participer au développement des nouvelles pratiques
● Suivre l’état du matériel mis à disposition et veiller au respect des infrastructures
● Assurer la promotion des activités du club en interne et en externe via les différents supports

disponibles (site internet, presse, affichage réseaux sociaux)

Profil recherché :
● Titulaire du Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) et/ou expérience confirmée dans un poste

similaire en club ou dans une instance fédérale
● Expérience confirmée dans l’encadrement d’équipes
● Compétences en gestion de projet et organisation d’événements
● Fortes capacités à communiquer, organiser, animer et à être force de proposition

Conditions d’exercice :
● Contrat à Durée Indéterminée temps plein (35h)
● Convention Nationale du Sport - Rémunération selon profil et expérience
● Lieux d’exercice : principalement stade Charles-Diard à Veuzain-sur-Loire (un bureau dédié)

- 2 terrains de football à Veuzain-sur-Loire dont 1 terrain synthétique éclairé,
- 1 terrain de football éclairé à Valloire-sur-Cisse
- Gymnases à Veuzain-sur-Loire et Valloire-sur-Cisse

● Disponibilité nécessaire en soirée et le week-end

Candidatures : www.aschouzyonzain.com
Contact : Gilles LEROUX (Président) : 06 99 99 91 63 - leroux.gilles41@bbox.fr

http://www.aschouzyonzain.com
mailto:leroux.gilles41@bbox.fr

