
 
 
 
 
 
Description du poste : 

 Participer au pilotage de l’équipe des salariés du Centre Technique Régional de Châteauroux 
 Maitrise de la logistique opérationnelle (hôtellerie, restauration, gestion des stages et des séjours, etc…) du 

Centre Technique Régional 
 Veiller au maintien en état et à la conformité des bâtiments de séjour et des équipements du Centre 

Technique Régional 
 Garantir les règles d’hygiène et de sécurité inhérentes à l’activité générale du Centre Technique Régional de 

Châteauroux 

Position dans l’organigramme :  
Le Manager Moyens Généraux du Centre Technique Régional de Châteauroux est placé sous l’autorité 
hiérarchique du Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Football ou de son représentant et sous la 
responsabilité fonctionnelle du Responsable Administratif et Financier de l’IR2F et du CTR. 

Objectifs/Missions :  
Gestion du Patrimoine sportif, d’hébergement et de restauration 

 Programmer et surveiller les opérations d’entretien, de contrôle, de maintenance en état et en conformité, 
 Procéder à des visites régulières de surveillance des bâtiments de séjour et des équipements sportifs, 

consigner sur un registre les anomalies constatées et prendre les mesures correctives urgentes, 
 Collaborer avec le service restauration du Centre Technique Régional sur l’élaboration des menus et sur la 

surveillance des usagers 
 

Gestion des stocks et des produits 

 Définir les matériels et les outils nécessaires aux travaux généraux de l’activité, 
 Réaliser les achats nécessaires au fonctionnement des activités : 

- Hôtellerie 
- Nettoyage des locaux 
- Fournitures de bureau et bureautique 
- Entretien des terrains et espaces verts 
- Toutes fournitures compatibles avec l’exécution des travaux au Centre Technique Régional de 

Châteauroux 
 

Gestion de l’utilisation du Centre Technique Régional 
 Gestion de l’hébergement et de la restauration des usagers des entités de la Ligue Centre Val de Loire de 

Football (Pôle Espoir, IR2F…) 
 Mettre en œuvre les équipements, les locaux et les matériels nécessaires aux activités des entités de la 

Ligue Centre Val de Loire de Football (Pôle Espoir, IR2F…) 
 Concevoir l’accueil et l’orientation des différents publics en fonction de leur fréquence d’utilisation et 

d’emploi du site, 
 Procéder à un bilan régulier avec les usagers habituels et occasionnels, restituer leurs attentes et les 

améliorations communiquées. 

OFFRE D’EMPLOI : Manager Moyens Généraux du CTR 

Centre Technique Régional de Châteauroux –  

Ligue Centre-Val de Loire de Football 



Gestion administrative de l’activité du site 

 Rédiger les devis et bons de commande en relation avec la clientèle du Centre Technique 
 Surveiller les encaissements de factures transmises aux clients 
 Participer à la rédaction de bons de commandes pour les achats et des cahiers des charges dans le cadre 

des marchés 
 Développer et promouvoir l’activité du CTR auprès des clubs sportifs et des entreprises 

 
Gestion de la sécurité des biens et des personnes 
 Garantir et veiller à la sécurité des biens et des personnes qui pénètrent sur le site et qui utilisent les 

bâtiments de séjour et les équipements sportifs, 
 Faire appliquer la réglementation relative aux ERP 

 
Profil requis : 
 
BAC + 3 minimum, une expérience en hôtellerie serait un plus appréciable 
 
Compétences techniques : 

 Gestion hôtelière 
 Gestion administrative 
 Maitrise des outils informatiques 

 
Qualités : 

 Efficacité 
 Rigueur 
 Esprit d’équipe 

 

Conditions d’exercices 

 Poste à temps complet (CDI) 
 Adaptabilité aux emplois du temps spécifiques : travail en soirée, week-end fréquent ... 
 Rémunération selon la convention collective des personnels administratifs du football (Classification E) 
 Le lieu d’exercice est basé au Centre Technique Régional de Châteauroux 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) sont à adresser à : M. TEIXEIRA, 
Président de Ligue : ateixeira@centre.fff.fr P. HERRERO, Trésorier de la Ligue : 
pherrero@centre.fff.fr et M. MALDENT, mmaldent@centre.fff.fr avant le 15 janvier 2022 


