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RECHERCHE 2ème SERVICE CIVIQUE 

Saison 2022 2023 
 
 
 
Dans le cadre du projet Club et de la continuité du développement de l’AS SAINT SYLVAIN d’ANJOU 
FOOTBALL, nous recherchons un  2ème service civique  
 
 
RAPPEL CONTEXTE CLUB  
 
Nos Services Civiques s’inscrivent dans un Projet Club qu’ils doivent connaître : 
 « Objectif FOOT » 2019-2029 
 
A date et pour faire simple, quelques repères projection Saison 2022-2023 pour l’organisation du 
CLUB 
 
5 Grands domaines : 
 

 SENIORS et Formation (U19) 
 U13-U15-U17 Préformation avec U17 et U19 en Championnat Régional 
 Ecole de Foot 
 Ecole Gardiens 
 Foot Féminin 

Auxquels il faut ajouter le POLE ARBITRES. 
 

 Pour chacun des domaines 1 Responsable  
 Pour chaque catégorie 1 Responsable. 
 Bien sûr pour chaque Equipe 1 Responsable. 

 
Un encadrement de qualité (2 BEF, 3 BMF notamment) propice à une bonne acquisition de 
compétences et de connaissances. 
 
Labels FOOT FEMININ ARGENT et FOOT JEUNES EXCELLENVCE  
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Caractéristiques du Contrat : 
 

 Une durée de contrat de 8 mois  
 Un début d’activité dès fin août 2022 avec une formule d’indemnisation pour le mois de 

septembre hors Contrat Service Civique (à définir avec l’intéressé). 
 Aucune condition de diplôme ou d'expérience professionnelle exigée. Un temps de mission 

minimum de 24h / semaine à réaliser. 
 Les volontaires en Service Civique bénéficient d'une protection sociale intégrale. Au 

total, selon les situations, les volontaires en Service Civique perçoivent  580,62 par 
mois minimum. 

 
 
Missions génériques possibles  
 
Mise en application du Programme Éducatif Fédéral / Développement du Foot Féminin / Création d'un 
lien social entre les différents acteurs du club / etc. 
 
 
 

Actions au quotidien 
 
Ses activités (non exhaustives)  
 
-Aider aux séances de l’Ecole de football (U7 à U11), FOOT FEMININ, et autres catégories en fonction 
compétences, expériences et besoins et sous l’encadrement des Responsables concernés. 
-Aide à l’Animation vs le programme éducatif fédéral (Mise en place d’actions sur différentes 
thématiques telles que le fair-play, l’environnement, la santé, la culture foot et la citoyenneté). sous la 
Responsabilité de notre Référent Romain PORHEL 
- Participation et animation des périodes de stages définies par les Responsables de Catégories 
- Participer activement au respect de l’idée « Le Club-lieu de Vie » (Club House, locaux, matériel, tenues 
etc) 
 
Lieux de réalisation : Campus du Bois de la Salle, St Sylvain d’Anjou  
 
 
 

Formations  
 
Possibilités de s’inscrire aux formations encadrement proposées par la FFF et prises en charge par le Club 
 
 
 

Tutorat et accompagnement 
 
Suivi en direct par le Président et Accompagnement par un tuteur diplômé FFF minimum BMF  
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Profil recherché : 
 
2 types prioritaires possibles : 
 
Avec en commun  Etat d’esprit et personnalité : volontaire, sérieux, engagé, esprit d’initiative, force 
de proposition, autonomie… 
 

1. Profil 1  Très bon joueur de niveau Région par exemple souhaitant s’investir dans 
l’encadrement, le coaching et acquérir des compétences liées à la vie d’un Club de Football  

 
2. Profil 2  connaissance du football, expérience joueur et encadrement, un bon niveau de 

maitrise des outils bureautiques (Word, Excel etc.) (serait un +) 
 
 
 
 
Pour tout Contact : 
 
Jean ROBIN 
Président 
06.42.22.49.91  
jeanrobin.asssafoot@orange.fr 


