
Constitue, organise et anime les contenus d’entrainement avec les responsables des pôles pour
l'école de foot, la pré-formation, la formation et le pôle féminin
Coordonne et encadre une catégorie de foot à 11 jeunes de niveau régional (entrainements et
compétition).
En lien avec le responsable de l'école de foot et préformation met en place des cycles "balle au pied"
dans le cadre scolaire. 
En lien avec le responsable Plan Educatif Fédéral, mise en place d'actions pour les deux pôles.
En lien avec les responsables techniques, mise en place et organisation des stages vacances pour les
deux pôles 
Participe au comité de pilotage de l'organisation du tournoi du club.
Participe aux animations organisés par le club.
Veille a l’entretien, au rangement du matériel et en assure l’inventaire de façon permanente.
Veille au rangement et à la propreté des locaux.

Sous l’autorité des responsables des Pôles Formation et Pré-formation :

FICHE DE POSTE :  Responsable - categorie - Foot à 11 jeunes - EN APPRENTISSAGE

Intitulé du poste : Educateur sportif en apprentissage  
Type de contrat : Apprentissage - 35h
Prise de fonction : Selon le calendrier de formation
Salaire : Selon la réglementation liée à l'apprentissage

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :

Qualités humaines : Disponible, Sérieux, Dynamique, Organisé, Autonome, Ponctuel, Impliqué.
Qualités sociales : Sensibilité et la bonne approche du travail avec les jeunes et les féminines.
Connaissances : procédés d’entrainements, pédagogie, caractéristiques du public, outil informatique,
organisation du club, mise en place de projet.

PROFIL :

BEF en apprenstissage ou BMF en apprentissage
Avoir entrainé des catégories en foot à 11et/ou foot réduit en jeunes,  et/ou des catégories  en foot féminin

DIPLOMES - EXPERIENCES :

ROLE - MISSIONS :

Être licencié FFF
Permis B 

BESOINS :

Date limite de candidature : 30 mars 
CV et lettre de motivation à transmettre par mail à jeanmichel.mourouvin@gmail.com
Pour toutes informations complémentaires : 06.18.51.68.39 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  :

US FOUGÈRES

Rte de la Chapelle Janson 

35300 Fougères

 


