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POSTE  
Au sein du DISTRICT de FOOTBALL de LOIRE-ATLANTIQUE, directement rattaché au Président du District 
et en lien avec le Directeur et l’Équipe Technique Départementale, il ou elle sera chargé(e) de : 
 

MISSIONS PRINCIPALES   
 

Promotion du sport pour le plus grand nombre :  
• Participation à la vie fédérale et à sa structuration 

o Participation à l’Assemblée Générale 
o Participation à l’animation des commissions relevant du football de base U6 à U9  
o Participation à l’organisation des calendriers (jeune, Futsal, Beach, Loisirs) 
o Exploitation des indicateurs types concernant les effectifs des clubs du District 
o Elaboration de bilans d’actions techniques 
o Participation aux réunions et groupes de travail organisés dans le cadre de l’ETR 
o Animation du réseau des responsables d’écoles de football 
o Participation aux réunions, séminaires et opérations nationales initiés par la DTN ou l’IFF 

 

• Mise en place des projets de développement du District 

o Mise en place et suivi des différentes pratiques de base pour les U6 à U19 
o Mise en place de pratiques spécifiques féminines chez les jeunes 
o Organisation et animation des journées évènementielles 
o Mise en place d’actions Futsal, Beach Soccer, Foot5, Foot en marchant 
o Développement et suivi des écoles féminines de Football 
o Structuration des projets des clubs dans le football de base 
o Observation des rencontres et plateaux en lien avec le Football de base 
o Encadrement de séances dans les clubs ou centres de perfectionnement 
o Participation à la seule phase finale départementale des détections U13 
o Animation du réseau des responsables d’écoles de Football  
o Mise en place d’actions Foot à l’école 
o Participation à l’animation des labels à destination des clubs 
o Participation à l’animation du Programme Educatif Fédéral 

 

Promotion des métiers du sport 
o Organisation et encadrement des modules U6-U7 
o Organisation et encadrement des formations correspondant aux CFF1/CFF2 
o Organisation et encadrement modules découvertes Futsal, Beach, Foot5, Foot en marchant 
o Participation à l’encadrement des formations des enseignants du 1er degré 
o Participation ponctuelle à d’autres formations du District 
o Tutorat d’éducateur en formation professionnelle (BMF/BEF) 

 

  Fiche de poste  
Conseiller Technique Départemental  

chargé du Développement et de l’Animation  
des Pratiques (CTD-DAP) 
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Prévention par le sport et protection des sportif(ve)s 

o Mise en place d’actions pour des publics « cibles » (handicaps, quartiers, migrants) 
o Mise en place d’actions Football Loisir 
o Mise en place des programmes orientés vers le Foot5 et le Foot en marchant 

 

PRÉ-REQUIS  
- Être titulaire du DES option football ou du BEF 
- Être titulaire du Permis B  

 

COMPÉTENCES MÉTIER  
- Expérience d’encadrement du football chez les jeunes 
- Vision globale de l’activité football 
- Force de proposition et capacité de monter un projet pédagogique et d’en assurer la mise en 

œuvre 
- Qualités pédagogiques, excellent relationnel, esprit d’équipe, réactivité et qualités d’organisation   
- Adaptation & disponibilité professionnelle importantes (horaires atypiques : soirées, week-end) 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point) 

 

ÉLÉMENTS PRATIQUES  
- Contrat à Durée Indéterminée, à temps complet. 
- Poste incompatible avec une fonction exercée au sein d’un club de football 
- Indice contractuel C de la Convention Collective des Personnels Administratifs et Assimilées du 

Football (CCPAAF) + 13ème mois 
- Poste à pourvoir rapidement basé au siège du District de Football de Loire-Atlantique, 14 rue du 

Leinster à La Chapelle sur Erdre (44240) 
- Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire du District 

 
 

Les candidatures manuscrites, assorties d’un Curriculum Vitae détaillé et d’une lettre de motivation 
doivent être adressées avant le 22 AOÛT 2022 à : 
 
Monsieur le Président du District de Football de LOIRE-ATLANTIQUE 
14, rue du Leinster 
CS 44502 
44245 LA CHAPELLE SUR ERDRE Cedex 
 

OU  
 

par courriel à l’adresse du secrétariat du Président : cguerlais@foot44.fff.fr 
 
Attention : pour les candidats dont le profil serait susceptible d’intéresser le District,  
les entretiens auront lieu le mercredi matin 31 août 2022 à La Chapelle-sur-Erdre. 
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