
RC Doué Football   stade Marcel HABERT  598 route d’Angers  49700 Doué la Fontaine 

Tel   club house: 02 41 59 98 35   www.rcdouefootball.fr 

Doué, le5 avril 2022 

RESPONSABLE SPORTIF ET COORDINATEUR TECHNIQUE JEUNES (U7-U15) 

Le RC Doué Football, club de 450 licenciés et son école de foot labélisée recherche sa ou son 
responsable sportif et coordinateur technique jeunes pour la saison 2022/2023. 

MISSIONS DU RESPONSABLE SPORTIF ET COORDINATEUR TECHNIQUE JEUNES (U7-U15) 

 Responsabilité des entraînements du club des U7 aux U15 : 

 Organiser et animer les entraînements des catégories U7 à U15 en suivant la programmation
annuelle par catégorie et en coordination avec les éducateurs.

 Suivi administratif des joueurs (présence aux entraînements, participation aux rencontres,
gestion des convocations sur le site du club, planning des transports).

 Préparer et animer les plateaux U7 à U13 à Doué-la-Fontaine.

 Organiser les stages pour les catégories jeunes pendant les vacances scolaires.

 Coordination technique :

 Mise en place des actions du Programme Educatif Fédéral.

 Mise en place de réunions techniques jeunes en coordination avec les éducateurs et dirigeants
des équipes.

 Autres Tâches :

 Support à l’organisation du Tournoi du Souvenir 1er mai.

 Participer au développement et à la promotion du club sur le territoire et les écoles.

 Participation à la communication du club sur les différents canaux (site du club, réseaux sociaux).

 Nature du contrat :
• CDI de 35 heures/semaine. Rémunération selon profil.
• Prise de fonction au 1er juillet 2022.
• Formation : BMF à minima.
• Expérience souhaitée
• Permis B obligatoire
• Maitrise des outils informatiques

 Compétences requises :
• Connaissances techniques du football.
• Capacités relationnelles et organisationnelles.
• Rigueur, dynamisme et implication.

 Contacts :

 Julien Charbonnier :

 Cyril Augereau :

(Président) – accompagnementclubs@lfpl.fff.fr
(Vice-Président Jeunes ) 

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV et de votre lettre de motivation par mail. 
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