
 
Recrutement d’un(e) Directeur / Directrice 

du Pôle Espoirs Fédéral Masculin 
Saint Sébastien sur Loire (44) 

 
 
La Ligue de Football des Pays de la Loire recrute un(e) Directeur/Directrice en charge du Pôle Espoirs 
masculin. 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de la Ligue et en coordination avec le Directeur 
Technique Régional il/elle sera chargé(e) de : 
 

▪ Mettre en œuvre et animer le projet sportif et éducatif défini par la Direction Technique 
Nationale. 

▪ Assurer le lien entre la vie du pôle, les Directions Techniques Nationales et Régionales et la 
Direction Générale de la Ligue. 

▪ Accompagner tous les élèves du pôle dans leur projet scolaire, éducatif et sportif. 
▪ Assurer le lien avec le collège d’accueil des élèves du pôle. 
▪ Manager l’équipe d’encadrement du pôle (fiches missions, entretiens d’évaluation annuel, 

suivi des projets du staff…). 
▪ Diriger, en collaboration avec le staff, toutes les séances d’entraînement des élèves du 

Pôle, organiser et coacher les matchs de préparation. 
▪ Organiser les tests d’entrée et le stage probatoire de constitution des nouvelles promotions 

chaque saison. 
▪ Permettre le développement de la cellule d’optimisation de la performance mise en place 

sur le pôle des Pays de la Loire. 
▪ Participer activement aux travaux de l’ETR. 

 

Pré requis : 

Titulaire du Brevet d’Entraineur Formateur de Football 

Titulaire du permis B 

Expérience d’entraîneur dans les catégories jeunes (préformation/formation) de l’élite 

 

Qualités indispensables : 

Aligné avec les valeurs de la FFF et de la ligue des Pays de la Loire 

Capacité à travailler en équipe 

Compétences managériales indispensables 

 

Le poste, en CDI, est à pourvoir à compter du 1er août 2022. Il sera basé à Saint Sébastien sur Loire (44).  

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, avant le 08 mai 2022 à l’attention de 

Monsieur le Directeur Général de la Ligue : jclement@lfpl.fff.fr  

 

Attention : pour les candidats dont le profil serait susceptible d’intéresser la ligue, les entretiens 

auront lieu le 13 mai 2022, au siège de la Ligue à Saint Sébastien sur Loire. 
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