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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 Football Club Mouzeil-Teillé-Ligné (Loire-Atlantique) et son école de football labellisée recherche son responsable sportif/coordinateur(rice) technique jeune pour la saison 2022/2023
	Club: Football Club Mouzeil Teillé Ligné
	Poste: Responsable sportif - Coordinateur technique jeunes
	Heures: 28
	Contrat: [à durée indéterminé (CDI)]
	Niveau de diplôme requis: 
	Permis de conduire: [Oui]
	Secteur: [FFF]
	Date: 16/08/2022
	Localisation: Ligné (44)
	Statut: [Salarié]
	AP1: Responsabilité Sportive du club - foot jeunes 
	AP2: Responsabilité des entraînements foot animation – foot 8 – foot 11 jeunes 
	AP3:  Constitution, organisation et animation des programmes d'entrainement en coordination avec les référents & éducateurs des catégories concernées, 
	AP4: Encadrement technique :  Gestion et encadrement d'une catégorie
	AP5: Conception d'une planninfication par catégorie (cycle de travail), 
	AP6: Suivi relationnel et administratif (parents, dirigeants, bureau), 
	AP7: 
	AS1: Evénementiel : Support à l'organisation des tournois du club
	AS2: Participer au développement et à la promotion du club et la pratique du football sur le territoire
	AS3:  Organisation et encadrement des stages et manifestations pendant les  vacances scolaires 
	C1: Connaissances techniques football
	C2: Capacités relationnelles et organisationnelles
	C3:  Rigueur, dynamisme, adaptabilité et implication
	C4: Capacité d'autonomie et de gestion de son emploi du temps
	C5:  BMF obligatoire (ou en cours de validation). BEF serait un plus - BPJEPS Sports Collectifs (option foot), STAPS, diplômes fédéraux (CFF1, CFF2, CFF3),  
	Nom  prénom 1: BOUTELDJA Ismaël
	Nom  prénom 2: TEMPLE Anthony
	Nom  prénom 3: CESBRON Christophe
	Fonction 1: Responsable commission technique
	Foncion 2: Vice président jeunes
	Fonction 3: Président
	mail 1: accompagnementclubs@lfpl.fff.fr
	mail 2: accompagnementclubs@lfpl.fff.fr
	mail 3: accompagnementclubs@lfpl.fff.fr
	tel 1: 
	tel 2: 
	tel 3: 


