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Le club :  
Recherche : 

MISSIONS 

Description générale : 

Activités principales : 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Activités secondaires : 
x 
x 
x 

COMPETENCES ET PREREQUIS 

x 
x 
x 
x 
x 

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: Depuis 80 ans l’US ST BERTHEVIN FOOTBALL agit pour la promotion de l’activité physique et sportive et plus particulièrement du football. L'US St Berthevin est un club dynamique de l'agglomération Lavalloise qui comptabilise plus de 440 licenciés. Les effectifs sont répartis dans 24 équipes féminines et masculines 
	Club: US Saint Berthevin Football
	Poste: Un éducateur BMF - BEF / BPJEPS
	Heures: 35
	Contrat: [à durée indéterminé (CDI)]
	Niveau de diplôme requis: BMF - BEF / BPJEPS
	Permis de conduire: [Oui]
	Secteur: [FFF]
	Date: 15/08/2022
	Localisation: Saint Berthevin (53)
	Statut: [Salarié]
	AP1: 
	AP2: L’éducateur veillera à conforter l’image du club auprès de tous les acteurs et partenaires. 
	AP3: Il contribuera à la fidélisation des licenciés du club.
	AP4: Il encadrera l’activité sportive avec mise en œuvre du projet éducatif de l’association. 
	AP5: Il coordonnera, encadrera et animera  différentes activités dans le club et sur la commune.
	AP6: Mission Education: Concevoir et animer des séances de football et de loisirs auprès de différents publics (enfants, jeunes, seniors)
	AP7: 
	AS1: Mission évènementiel: Suivi des compétitions, des évènements, des stages vacances et de la campagne d’adhésion du club
	AS2: Mission accompagnement: Accompagnement des alternants, volontaires et stagiaires de la formation professionnelle
	AS3: Mission suivi des équipements du club: Assurer le suivi et l’entretien des équipements du club
	C1: Maîtriser les Techniques d’animation et pédagogiques en lien avec la pratique des APS
	C2: Connaitre le projet politique du club et mettre en oeuvre le projet éducatif
	C3: Qualités relationnelles : le travail en équipe, la disponibilité, la capacité d’adaptation
	C4: Rigueur : l’attention, l’organisation, le respect des délais, la qualité du travail
	C5: Maîtriser les procédures administratives
	Nom  prénom 1: GILLE Alexis
	Nom  prénom 2: 
	Nom  prénom 3: 
	Fonction 1: Co-président
	Foncion 2: 
	Fonction 3: 
	mail 1: accompagnementclubs@
	mail 2: lfpl.fff.fr                                   
	mail 3: 
	tel 1: 
	tel 2: 
	tel 3: 


