
Le District de football d’Eure-et-Loir 
recrute un Conseiller Technique

Le titulaire du poste est placé sous l’autorité hiérarchique du Président du district d’Eure-Et-Loir de football.
• Mise en place du plan régional d’actions techniques décliné dans le département.
• Mise en place et suivi du projet de performance fédéral et du football en milieu scolaire.
• Gérer les opérations de détection et de perfectionnement.
• Mettre en place la formation des éducateurs.
• Visiter, conseiller et encadrer des séances d’entraînement dans les clubs pour les éducateurs.D
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Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) sont à adresser avant le 21/06/2019 à : 
Monsieur le Président du DISTRICT DE FOOTBAL D’EURE-ET-LOIR – 59 Rue de Beauce – 28110 LUCE
Ou par mail à : secretariat@eure-et-Loir.fff.fr
Pour tout renseignement complémentaire : Patrick TROYSI (06.33.64.06.89)

Missions :
• Mettre en place et assurer l’accompagnement et le suivi des sections sportives.
• Encadrer les sélections départementales.
• Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale.
• Participer à l’élaboration de contenus techniques.
• Mettre en place et suivre les labels « jeunes » dans son département.
• Mettre en place et coordonner le réseau d’éducateurs du département.
• Organiser des centres de perfectionnement (y compris pour les gardiens de but).
• Organiser et effectuer le suivi des différentes compétitions Jeunes et Futsal.
• Participer à l’animation des commissions relevant de son domaine d’intervention.
• Mettre en place, organiser et encadrer des formations d’éducateurs.
• Suivre les éducateurs formés et l’encadrement des clubs.

Formation :
• Être titulaire : à minima du BEF, DES souhaité.
• Expérience d’encadrement du football dans un club (apprécié).

Prérequis :
• Expérience d’encadrement de jeunes et d’animateur de groupes dans le football,
• Pratique professionnelle dans les instances fédérales,
• Expérience dans la formation des éducateurs,
• Permis de conduire obligatoire.

Compétences métier :
• Capacité d’organisation et de suivi de projet.
• Capacité à transmettre, conseiller et proposer.
• Capacité à utiliser les outils bureautiques.
• Techniques de communication et d’analyse.
• Pratique et maitrise de l’outil informatique.

Qualités :
• Esprit d’équipe.
• Sens du relationnel.
• Efficacité : fiabilité - adaptabilité - exemplarité.
• Rigueur technique et administrative.

Conditions d'exercice :
• Poste à temps complet, CDD 10 mois (1er Septembre 2019 au 30 Juin 2020). Possibilité de recrutement en CDI à l’issue du
présent contrat.
• Adaptabilité aux emplois du temps spécifiques : travail en soirée, week-end fréquent, stages sur plusieurs jours,
• Poste rattaché administrativement au siège du District à Lucé


