
        
           

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
La Ligue de Football des Pays de la Loire recrute un(e) Conseiller(e) Technique Départemental(e) en 

charge du Projet de Performance Fédéral et de la Formation des Educateurs pour le District de la 

Mayenne. 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de la Ligue, sous l’autorité fonctionnelle du Président 

de District de la Mayenne et sous l’autorité technique du Directeur Technique Régional, il/elle sera 

chargé(e) de mettre en place les actions de la FFF qui relèvent du Projet de Performance Fédéral et de 

la Formation des Educateurs. 

Le poste, basé à Laval est à pourvoir pour le 20 août 2018. 

 

MISSIONS 

 Participer au Comité Directeur du District et aux commissions qui relèvent de son domaine 

de compétences 

 Aide à la construction de dossiers en lien avec les Institutions 

 Participer aux réunions de coordination de l’Equipe Technique Régionale 

 Participer à des groupes de travail ou à des séminaires nationaux initiés par la DTN 

 Participer aux visites de clubs dans le cadre du label Jeunes FFF notamment 

Projet de Performance Fédéral 

 Mise en place des phases de détection garçons et filles 

 Encadrement de sélections départementales et régionales 

 Observation de rencontres et suivi des compétitions 

 Mise en place, visites et participation aux tests d’entrée des Sections Sportives Scolaires du 

département et du pôle espoirs 

 Organisation des centres de perfectionnement garçons et filles 

Formation des éducateurs 

 Mettre en place les formations d’éducateurs initiales (CFF) 

 Participer à l’encadrement des BMF/BEF 

 Intervenir dans les jurys d’entrée et de sortie des éducateurs (CFF, BMF, BEF) 



 Participer au tutorat des éducateurs BMF/BEF 

 Mise en place de la formation continue des éducateurs du département : jeunes, 

responsables SSS, BMF, BEF 

 Suivre l’encadrement des clubs et les éducateurs formés 

 

PRE-REQUIS 

 Etre titulaire du DES ou du BEES2 Football 

 Expérience d’encadrement du football indispensable et de Conseiller Technique appréciée 

 Permis de conduire B 

 

 

 

COMPETENCES 

 Expertise pédagogique 

 Connaissance du monde fédéral et de ses institutions 

 Maîtrise de la conception, de la conduite et du suivi de projet 

 Sens relationnel, exemplarité et capacité de travail en équipe 

 Pratique et maîtrise de l’outil informatique 

 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, sont à adresser au plus tard le 15 JUIN 

2018 au Président du District de Football de la Mayenne à l’adresse mail suivante : 

president@mayenne.fff.fr.  

A NOTER : Les candidats retenus après étude de leur dossier seront convoqués à un entretien pour 

le recrutement final le LUNDI 25 JUIN 2018 à LAVAL. 
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