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Le club :  
Recherche : 

MISSIONS 

Description générale : 

Activités principales : 
 
 
 
 
 
 
 

Activités secondaires : 
 
 
 

COMPETENCES ET PREREQUIS 

 
 
 
 
 

CANDIDATURE 

Renseignements et dépôt des candidatures au plus tard le 26/12/2023.. 
Pour postuler, veuillez transmettre votre CV et lettre de motivation au(x) contact(s) ci-dessous : 

Nom / prénom 

Fonction 

Localisation : Statut : 
Date d’embauche : Contrat : 
Permis de conduire exigé : Temps de travail hebdomadaire : 35 h 
Niveau de diplôme requis :  / 


	Description générale: Le club de l’Ancienne de Château-Gontier (R1 Pays de la Loire, 450 licenciés) recrute un(e) responsable technique en charge du Groupement Jeunes du Pays de Château-Gontier (3 clubs, 250 jeunes, 13 équipes dont 5 au niveau régional).
	Club: Ancienne de Château-Gontier
	Poste: Responsable technique GJ Pays de Château-Gontier
	Heures: 35
	Contrat: [à durée indéterminé (CDI)]
	Niveau de diplôme requis: BEF
	Permis de conduire: [Oui]
	Secteur: [FFF]
	Date: 1 JUILLET 2022
	Localisation: Château-Gontier-sur-Mayenne
	Statut: [Salarié]
	AP1: Mettre en œuvre et animer le projet sportif et éducatif défini par le Responsable technique du club.
	AP2: Animer l’équipe technique du Groupement Jeunes et de l’école de foot de l’Ancienne de Château-Gontier.
	AP3: Prendre la responsabilité de la catégorie U16M-17M-18M (4 équipes, 2 niveau régional et 2 niveau district)
	AP4: Diriger l’équipe 1 U18M.
	AP5: Animer des séances de la Section Sportive Scolaire du collège Paul Emile Victor.
	AP6: 
	AP7: 
	AS1: Administratif et fonctionnel du club avec les autres salariés.
	AS2: 
	AS3: 
	C1: Titulaire du Brevet d’Entraineur Formateur de Football (BEF) ou du Brevet de Moniteur de Football (BMF). 
	C2: Titulaire du permis B. 
	C3: Capacité à travailler en équipe.
	C4: Compétences managériales.
	C5: Expérience d’entraîneur dans les catégories jeunes au niveau régional.
	Nom  prénom 1: Lemarchand Laurent
	Nom  prénom 2: Bengon Julien
	Nom  prénom 3: 
	Fonction 1: Président
	Foncion 2: Responsable technique
	Fonction 3: 
	mail 1: accompagnementclubs@lfpl.fff.fr
	mail 2: accompagnementclubs@lfpl.fff.fr
	mail 3: 
	tel 1: 
	tel 2: 
	tel 3: 


