
VOS MISSIONS

Promotion et accompagnement des Sections Football Loisir dans les clubs. 
Participation à la présentation du projet "Développement du Football Loisir" aux clubs de football du territoire et
à sa mise en place.
Aide et participation à la mise en place des rassemblements.

RAISMES
8 MOIS 
24H MINIMUM/ SEMAINE

JEUNES DE 18-25 ANS
Sans condition de diplôme / Permis B obligatoire

Contribuer à l’animation des pratiques du football avec l’équipe technique du District

Service Civique

580€/MOIS

Mise en place et animation du Programme Educatif Fédéral

Présenter les enjeux et objectifs du "Programme Educatif Fédéral" aux dirigeants et joueurs de clubs amateurs
par l'intermédiaire de rencontres et échanges organisés. 
Réaliser des actions "Programme Educatif Fédéral" aux cotés des éducateurs de clubs afin de sensibiliser les
jeunes joueurs sur les thématiques de la santé, l'environnement, l'engagement citoyen, les règles du jeu, le fair-
play et la culture foot. 

SERVICE CIVIQUE



Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser avant le 

15 Août 2022  à :

"CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE"
District Escaut de Football - Place Achille CARON

COMPÉTENCES 

Connaissance du football
Compétences sur l’encadrement 
Autonomie
Organisation
Esprit d’équipe
Communication 
Compétences en informatique

59590 - Raismes
OU par mail à alecocq@escaut.fff.fr

Développement des pratiques et accès à la pratique de tous

Promouvoir l’ensemble des pratiques sur le territoire du District Escaut.
Mise en place d’animations autour de toutes les pratiques auprès des licenciés et des non licenciés
Aide à la mise en place d’animations au sein des clubs

AVANTAGES

PENDANT VOTRE MISSION
Un accompagnement personnalisé avec un tuteur de votre structure d’accueil.
La carte du Service Civique vous offrant les mêmes avantages que la carte d’étudiants.
Une formation Civique et Citoyenne théorique accompagnée d’une formation pratique aux Premiers
Secours (PSC1).
L’Aide au Logement et l’Allocation aux Adultes Handicapés cumulables avec votre indemnité mensuelle.
Une couverture sociale complète avec prise en charge de vos dépenses de santé (maladie, maternité...).
Possibilité de prise en charge de 2 modules fédéraux par le District.

APRÈS VOTRE MISSION
Une attestation officielle à conserver pour faire valoir votre engagement de Service Civique.
Un engagement valorisable à toutes les étapes de votre parcours : formation, emploi, bénévolat...
Des droits au titre de la retraite cumulés pendant toute la durée de votre mission


