
     

OFFRE D’EMPLOI 
Le district de Football du Maine et Loire recrute un(e) Conseiller(e) Technique Départemental(e) en charge du 

Développement et de l’Animation des Pratiques. 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président du district et sous l’autorité technique du Directeur Technique 

Régional, il/elle sera chargé(e) de mettre en place les actions de la FFF qui relèvent du DAP. 

Le poste, basé aux Ponts-de-Cé, siège du district 49, est à pourvoir pour le 04 juillet 2022. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Participer à l’organisation des pratiques de jeunes U6 à U19 (garçons et filles) et observer les rencontres 

• Participer et mettre en place les pratiques plurielles (beach soccer, foot5, futnet, foot loisir, fit foot et 

golf foot) 

• Mettre en place et animer les journées événementielles FFF 

• Participer au développement de la pratique féminine 

• Suivre et conseiller les clubs 

• Mettre en place le label Jeunes FFF et le label Ecole Féminine de football 

• Animer le réseau des responsables d’écoles de foot 

• Mettre en place et suivre le Programme Educatif Fédéral 

• Mettre en place l’action « foot à l’école » 

• Organiser des actions en faveur des publics handicapés 

• Suivre les effectifs et réaliser des statistiques et bilans 

• Etablir un plan d’action départemental du DAP en cohérence avec le schéma régional et rédiger le bilan  

Formation des éducateurs 

• Encadrer les formations U7, CFF et modules de base et de spécialité qui relèvent des pratiques 

• Participer à la formation continue des éducateurs de base 

• Participer à l’encadrement des tests d’entrée et des certifications du BMF 

• Participer au tutorat des éducateurs BMF 

Projet de Performance Fédéral 

• Participer aux détections U13 G+F 

Contexte professionnel 

• Participer aux réunions de coordination de l’Equipe Technique Régionale 

• Participer aux commissions du District qui relèvent du football de base 

• Participer à des séminaires nationaux initiés par la DTN 

• Participer au Comité Directeur du District et aux commissions qui relèvent de son domaine de 

compétences 

 

 



PRE-REQUIS 

• Etre titulaire du BEF 

• Expérience d’encadrement du football indispensable, particulièrement dans les catégories jeunes G+F 

• Permis de conduire B 

QUALITES ET COMPETENCES INDISPENSABLES 

• Aligné (e) avec les valeurs de la FFF et de la ligue des Pays de la Loire 

• Sens relationnel, exemplarité et capacité de travail en équipe 

• Connaissance du monde fédéral et de ses institutions 

• Maîtrise de la conception, de la conduite et du suivi de projet 

• Pratique et maîtrise de l’outil informatique 

 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, sont à adresser au plus tard le 25 mai 2022 au 

Président du District de Football du Maine et Loire à l’adresse mail suivante :  

drobert@foot49.fff.fr 

 

A NOTER : Les candidats retenus après étude de leur dossier seront convoqués à un entretien pour le 

recrutement final le LUNDI 30 mai 2022 après-midi au siège du district 49. 
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