Recrutement d’un Éducateur Sportif en charge de la Section
Sportive du Lycée Ambroise Paré
Dans le cadre de ses activités de formation, la Ligue de Football des Pays de la Loire recrute un éducateur sportif
spécialiste Football, en charge de la section sportive 2nd cycle du Lycée AMBROISE PARE de LAVAL (53) destinée
à devenir PEFA.
Le poste est à pourvoir à compter de la rentrée scolaire 2018. Il sera basé à Laval (53).

PROFIL DU POSTE - MISSIONS
Missions : sous l’autorité du Chef d’établissement et du CTR en charge des Sections Sportives :
• Coordination du Pôle Entraînement Football Amateur : garçons, féminines, futsal et arbitrage.
•

Encadrement et animation des 4 séances d’entraînement hebdomadaires (du lundi au jeudi de 16 h
45 à 18 h 15).

•

Encadrement de la section sur les compétitions J. Leroy et U.N.S.S.

•

Participation aux tests d’entrée.

•

Participation aux conseils de classes.

•

15 h par semaines (entraînement et coordination).

PRE-REQUIS : , Arbitrage.
Formations et qualifications
• Titulaire du D.E.S. à minima.
•

Parcours universitaire apprécié.

•

Permis de conduire B.

Compétences techniques
• Expérience d’entraînement des jeunes collègue et/ou Lycée.
•

Rigueur technique et administrative.

•

Qualités rédactionnelles.



Pratique et maîtrise de l’outil informatique.

•

Pratique de la vidéo appréciée.

Qualités relationnelles
• Esprit d’équipe.
•

Capacité à identifier et travailler avec efficacité dans son environnement institutionnel.

•

Travailler en collaboration avec les conseillers techniques, les services administratifs, les élus, les
éducateurs, les dirigeants et les arbitres des clubs.

 Positionnement et rémunération
•

Salarié sous l’autorité du président de la Ligue de Football des Pays de la Loire, du Directeur Technique
Régional et du Directeur de la Ligue.

•

Rémunération : groupe 5 de la classification actuelle de la CCPAAF – groupe D à compter du
01/07/2018

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, avant le 10 juin 2018 à l’attention de Monsieur le
Président de la Ligue de Football des Pays de la Loire au mail suivant : jclement@lfpl.fff.fr

