DESCRIPTIF DE POSTE

Activités

Métier

Conseiller technique départemental en charge
du Développement et de l’Animation des Pratiques (CTD-DAP)
Le titulaire du poste est placé sous l’autorité hiérarchique du Président du district d’Eure-Et-Loir de football. Il développe et anime les
pratiques «jeunes» du football de base (U6 - U13) garçons et filles. Il développer la pratique féminine. Il participe aux formations
d’éducateurs. Il accompagne les projets clubs et le suivi des labels. Il visite et conseille les clubs et les éducateurs en matière
d’organisation et d’entraînement.
Les missions métiers
Le conseiller technique en charge du développement et de l’animation des pratiques endosse plusieurs responsabilités :
 Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale.
 Participer à l’organisation de l’ensemble des calendriers jeunes et nouvelles pratiques (Futsal, Beach Soccer, Loisirs) au niveau
du département.
 Organiser, mettre en place et suivre les différentes pratiques et compétitions sur son territoire.
 Participer à la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Beach Soccer, Foot loisir, Foot urbain, Foot5, Futnet).
 Assurer le développement de la pratique féminine jeune sur son territoire.
 Mettre en place et suivre le label « jeunes » dans son département.
 Assurer le développement des écoles féminines.
 Animer le réseau des Responsables «écoles de football» du département ou du secteur géographique.
 Mettre en place et animer les journées événementielles fédérales relevant du football de base U6 - U13.
 Mettre en place et animer les journées événementielles locales pour les autres catégories de jeunes.
 Mettre en place et suivre le Programme Éducatif Fédéral.
 Apporter un soutien pédagogique aux clubs.
 Assurer des missions d’accompagnement et de suivi des clubs (visites de clubs).
 Encadrer des séances correspondant au football de base au sein des clubs et observer les rencontres.
 Encadrer les formations U6 / U7 / CFF1 / CFF2 / Futsal de base.
 Organiser la formation continue des éducateurs du football de base.
 Mettre en place le programme du football en milieu scolaire (à l’école élémentaire).
 Organiser des actions en direction des publics handicapés.
 Participer aux commissions correspondant à l’organisation et l’animation du football de base.
 Observer des rencontres relevant de la pratique du football de base.
 Suivre les effectifs.
 Rédiger des bilans et réaliser des statistiques.
 Conseiller et suivre l’évolution des clubs.

Compétences

Les missions transversales
 Participer sur invitation aux réunions du Comité directeur, du Bureau directeur et de l’Assemblée Générale du District.
 Participer aux actions de l’Amicale des éducateurs.

Ce poste de Conseiller technique en charge du développement et de l’animation des pratiques requiert des compétences et des
savoirs faires théoriques et procéduraux en :
 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
 Permis de conduire obligatoire
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