DISTRICTESCAUT

RECRUTEMENT

CTD - DAP
CONSEILLER(E) TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL(E)
CHARGÉ(E) DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’ANIMATION DES PRATIQUES

Description du poste

DÉVELOPPER - ACCUEILLIR - ANIMER

Développer et animer des pratiques « jeunes » du football de base (U6-U19 ) en futsal et football féminin.
Développer la pratique féminine et futsal.
Participer aux formations d’éducateurs, notamment féminines et futsal.
Accompagner les projets clubs et suivi des labels (féminins et futsal).
Visiter et conseiller les clubs féminins et futsal.

Vos missions
Participer à l’organisation de l’ensemble des calendriers futsal et féminins au niveau du District.
Organiser, mettre en place et suivre les différentes pratiques et compétitions sur le territoire du District.
Participer à la promotion des pratiques futsal et féminines.
Assurer le développement de la pratique féminine et futsal jeune sur le territoire.
Mettre en place et suivre le « label jeunes » dans son département ou secteur géographique.
Assurer le développement des écoles féminines et futsal.
Animer le réseau des responsables « écoles de football » féminines et futsal du District.
Mettre en place et animer les journées événementielles fédérales féminines et futsal.

Mettre en place et suivre le programme éducatif fédéral.
Apporter un soutien pédagogique aux clubs.
Encadrer des séances correspondant au sein des clubs et observer les rencontres féminines et futsal.
Encadrer les formations U6 / U7 / CFF1 / CFF2 / Futsal de base.
Organiser la formation continue des éducateurs du football féminin et futsal.
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 féminin et futsal.
Suivre les effectifs.
Rédiger des bilans et réaliser des statistiques.
Conseiller les clubs.

Pré-requis
Etre titulaire du : DEF, BEES 2 Football, DES ou BEF
Etre titulaire du permis B

Compétences métier
Expérience d’encadrement du football chez les jeunes.
Vision globale de l’activité football.
Compétence en méthodologie de projet.
Pratique et maitrise de l’outil informatique.

+

Qualités

Capacité à convaincre.
Sens du relationnel.
Adaptabilité.
Forte sensibilité terrain.
Rigueur technique et administrative.

Modalités pratiques
Le poste est incompatible avec une fonction exercée au sein d’un club de football.
Poste recruté en catégorie C ou D de la CCPAAF au salaire brut conventionnel compris entre 1821 €
et 2080 € suivant expérience.
Poste basé à Raismes.

Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser
avant le 30 Novembre 2019 à :
Candidature au poste de CTD-DAP
District Escaut de Football
Place Achille CARON - BP 139
59590 RAISMES

DISTRICTESCAUT
ESCAUT.FFF.FR

