ASSOCIATION SPORTIVE
DOUTRE SC
62 rue de la Meignanne
49100 ANGERS
Numéro d’affiliation : 520087

Le Doutre Sporting Club est un club de football dynamique et convivial, implanté dans le quartier de la
Doutre à Angers. Le club compte, aujourd’hui, près de 200 licenciés répartis sur 11 catégories jeunes
et adultes.
Le club évolue sur le complexe de Bertin composé de 2 terrains synthétiques, d’un terrain en herbe et
d’une salle de sport.
Le club recherche deux personnes en contrat civique pour la saison 2021/2022.
Le contrat commencera en septembre pour une durée de 8 mois à raison de 24 heures hebdomadaires.
Vos objectifs transverses seront :
-

Aider au développement et à la promotion du football des jeunes (école de football) ;
Contribuer au développement du programme éducatif de la Fédération Française de Football
(PEF) au sein de l'association.

Pour la réalisation de vos objectifs, vos missions principales seront :
-

Contribuer aux entrainements de l’école de football ;
Participer à l'organisation des matchs à domicile pour ces catégories ;
Animer des ateliers pédagogiques et éducatifs ;
Développer des stages sur les thématiques civisme et citoyenneté des jeunes licenciés ;
Accompagner les équipes lors de manifestations sportives ;
Aider à l'organisation quotidienne (plannings, convocations, ateliers…).

Compétences
Vous êtes autonome, responsable, doté(e) d’un bon relationnel (bénévoles, joueurs et parents de
joueurs) et d’un certain esprit d’équipe. Vous avez une appétence pour l’environnement informatique
et une maitrise des logiciels du pack Office.
Vous êtes, également, pédagogue et vous transmettez vos connaissances du football aux plus jeunes
désireux d’apprendre tout en prenant le plaisir de jouer au football.

Pour poser votre candidature, contacter :
Thomas DOGUET - Président du club
 06 28 84 83 16
 thomas_doguet@yahoo.fr
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