
 
 

Recrutement d’un Conseiller Technique Régional 

En charge du  

Plan de Performance Fédéral 
 

La Ligue de Football des Pays de la Loire (170 000 Licenciés – 1080 clubs) recrute un(e) Conseiller(e) 

Technique Régional(e) en charge du Plan de Performance Fédéral. 

 

Placé(e) sous l’autorité du Président de la Ligue et du Directeur Technique Régional, il/elle sera 

chargé(e), en collaboration avec un autre CTR PPF, de coordonner et d’animer des missions régionales 

en lien avec les districts de la ligue. 

 

Le poste, en CDI, est à pourvoir à compter du 19 août 2019. Il sera basé à Saint-Sébastien sur Loire (44).  
 
1/ PROFIL DU POSTE  
 

• Animer et Coordonner les Conseillers Techniques Départementaux chargés du PPF. 
• Mettre en place, animer et suivre le schéma régional du football en milieu scolaire 
• Organiser et encadrer les actions de Détection et Perfectionnement. 
• Suivre le Plan Performance Fédéral (filles & garçons) : Préformation U13/U17. 
• Assurer la mission de référent régional de la Préparation atlétique. 
• Visiter et conseiller les clubs et les éducateurs. 
• Développer les entraînements spécifiques, observer des matches. 

 
2/ MISSIONS PRINCIPALES (réparties entre les deux CTR PPF) 
 

• Participer à l’élaboration du plan régional d’actions techniques. 
• Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale. 
• Mettre en place l’accompagnement et le suivi des sections sportives en collèges et lycées. 
• Organiser et encadrer les opérations de détection et de perfectionnement de l’élite. 
• Organiser et encadrer les compétitions inter-districts. 
• Organiser et encadrer des stages et sélections régionaux et inter-régionaux. 
• Organiser des opérations de perfectionnement destinées aux gardiens de but. 
• Élaborer des contenus des centres et stages de perfectionnement. 
• Réaliser le suivi des joueurs détectés. 
• Effectuer des visites, conseiller et intervenir dans les clubs, les sections sportives, le pôle. 
• Mettre en place et organiser un réseau d’éducateurs responsables de l’élite (recherche, 

expérimentation, échange). 
• Observer en priorité les matches des catégories «Elite» U13 à U19. 
• Animer des commissions régionales ou des groupes de travail chargés du Plan Performance 

Fédéral. 
• Participer à des missions nationales (Groupes de travail DTN) ou internationales : study group. 

« Ensemble, soyons PRETS, ensemble, soyons foot » 



• Rédiger des bilans et réaliser des statistiques. 
 
 
3/ MISSIONS TRANSVERSALES 
 

 Participer à l’encadrement de formations initiales et continues d’éducateurs 

 Participer au tutorat d’éducateurs en formation BEF et DES 

 Participer à l’accompagnement des clubs dans le cadre du label jeunes 
 

4/ PRE-REQUIS 
 

 Être titulaire du DES ou du BEES2 Football 

 Expérience d’encadrement du football dans un club : séniors, (G et/ou F) jeunes élite. 

 Expertise pédagogique et technique 

 Expertise dans la construction et le suivi de projets 

 Très bonne connaissance des filières d’accès au haut niveau 

 Expérience de Conseiller Technique appréciée 

 Formation universitaire appréciée 

 Maîtrise de l’outil informatique et des présentations vidéoprojetées 

 Permis de conduire B 
 

5/ QUALITES  
 

• Esprit d’équipe. 
• Efficacité : fiabilité - adaptabilité. 
• Exemplarité. 
• Respect des institutions. 
• Rigueur technique et administrative 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, avant le 17 juin 2019 à l’attention de 
Monsieur le Président de la Ligue de Football des Pays de la Loire au mail suivant : 
jclement@lfpl.fff.fr 
 
Attention pour les candidats dont le profil serait susceptible d’intéresser la ligue, les entretiens 
auront lieu le mercredi 26 juin matin à St Sébastien sur Loire. 
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