
 

Fiche de poste – SERVICE CIVIQUE 

Utiliser le football comme support d'apprentissage au sein de l'école de foot et du club 

Le Football Club Fief-Gesté est un club de football d'environ 300 joueurs, désirant renforcer le développement 

de son école de football avec une attention particulière en direction des plus jeunes et des filles dans le cadre 

éducatif en développant chez eux des savoirs être. 

CONDITIONS DE L’OFFRE : 

• Mission de 8 mois (24 h/semaine)  

• Indemnités de service civique  

• Début de la mission : 22 octobre 2018  

• Avoir entre 16 et 25 ans révolu  

 

MISSIONS : 

• Mission administrative :  

o Participer à la gestion administrative du club.  

• Missions Associatives et Éducatives : 

o Participer au projet « Club Lieu de Vie » de la FFF visant à développer l'activité du club avant 

ou après l'activité sportive (animations, soirées à thèmes, soutien scolaire, projets éducatifs,…) 

o Participation aux stages « Foot Passion » durant les vacances scolaires, en lien avec le 

Programme Éducatif Fédéral. 

• Missions sportives :  

o Contribuer à la mise en place technique et logistique des plateaux, matchs et tournois jeunes 

• Missions de développement :  

o Augmenter le nombre de licenciés au travers, notamment, des évènements mise en place par 

le club (foot féminin, foot à l’école, portes ouvertes, Fitfoot…). 

 

QUALITÉS SOUHAITÉES : 

o Être dynamique, organisé et polyvalent  

o Avoir des capacités de communication  

o Être capable de travailler en équipe, bon sens du relationnel  

o Etre organisé et méthodique 

o Faculté d’adaptation et prise d’initiative (mettre en place des projets) 

o Grande disponibilité et adaptabilité  

o Intérêt pour le milieu sportif et en particulier le football 

 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à : formation@fcfgmail.com 

Date limite candidature : 24 Juin 2022 

Ligue Football Pays de la Loire  

District Maine et Loire 

FOOTBALL CLUB FIEF-GESTÉ 

Fondé en 1997 

 

 


