
 

FICHE DE POSTE SERVICES CIVIQUES 

 

OU :   District Escaut de Football à RAISMES 

QUAND :  8 mois à compter du 15 octobre 2018 

COMMENT :  24 heures minimum/Semaine, indemnisé de 580 € / mois 

QUI :   Jeunes de 18 à 25 ans sans condition de diplôme* - Permis B obligatoire 
  *Attestation d’un module fédéral requise pour le foot à l’école. 

 

MISSIONS :  

 

Football éducatif 

1/ Proposer et participer à des actions citoyennes et sociales en relation avec les thèmes du « 

Programme Educatif Fédéral » 

2/ Promouvoir et valoriser le « Programme Educatif Fédéral » au sein des clubs par le biais de 

rencontres et échanges organisés.  

3/ Intervenir en soutien des référents éducatifs régionaux et départementaux afin de d’optimiser 

le déploiement du « Programme Educatif Fédéral »  

4/ Développer le réseau des clubs engagés dans le « Programme Educatif Fédéral » 

 

Football à l'école 

1/ Assurer le suivi des informations fédérales et leur diffusion auprès des établissements 

scolaires et partenaires locaux  

2/ Promouvoir et valoriser le football à l'école au sein des clubs par le biais de rencontres et 

échanges organisés dans le but de développement des pratiques (Futsal, foot féminin, …) 

3/ Intervenir en soutien des cadres techniques régionaux et cadres du football d’animation afin 

de d’optimiser le déploiement de l’opération – Participation aux activités dans les écoles et suivi 

dans les clubs supports. 

4/ Développer le réseau des établissements engagés dans le dispositif 

 

Football féminin 

1/ Promouvoir la mixité dans le football et développer le football féminin - Féminisation - Aider le 

district à organiser des journées d’informations. 

2/ Faire le lien entre les femmes qui souhaitent s’investir et les clubs, les suivre et les accompagner 

dans leur prise de fonction. 

 

Coupe du Monde féminine FIFA 2019 

1/ Proposer et animer des actions évènementielles autour de la Coupe du Monde féminine 2019 

2/ Promouvoir l’évènement sur le territoire de l’Escaut 

3/ Développer les actions au sein des clubs et autres associations 

 
  



 

LES AVANTAGES DE VOTRE ENGAGEMENT  

 Pendant votre mission 
o Un accompagnement personnalisé avec un tuteur de votre structure d’accueil. 
o La carte du Service Civique vous offrant les mêmes avantages que la carte d’étudiants. 
o Une formation Civique et Citoyenne théorique accompagnée d’une formation pratique 

aux Premiers Secours (PSC1). 
o L’Aide au Logement et l’Allocation aux Adultes Handicapés cumulables avec votre 

indemnité mensuelle. 
o Une couverture sociale complète avec prise en charge de vos dépenses de santé 

(maladie, maternité...). 
o Possibilité de prise en charge de 2 modules fédéraux par le District. 

 

 Après votre mission 
o Une attestation officielle à conserver pour faire valoir votre engagement de Service 

Civique. 
o Un engagement valorisable à toutes les étapes de votre parcours : formation, emploi, 

bénévolat... 
o Des droits au titre de la retraite cumulés pendant toute la durée de votre mission.  

 
 
Toutes les informations pratiques  
SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR/JEUNES-VOLONTAIRES 

 

 

Envoi CV et lettre de motivation à Laurie DACQUIGNY, CTD : ldacquigny@escaut.fff.fr 

Avant le 30 septembre 2018 

 

mailto:ldacquigny@escaut.fff.fr

