
Angers Sports Lac de Maine Football 

 

 

Fiche de définition de poste 

Développeur socio-sportif en club de football de 

proximité 

 

          Le 12 juillet 2022 

 

Club : Angers Sports Lac de Maine Football     

Libellé du poste : Développeur socio-sportif 

 
La raison d’être du poste :  

Chargé, sous la responsabilité du président ou d’un membre du bureau d’Angers Sports Lac de Maine Football 

(ASLM), de la mise en œuvre du projet de club par la promotion, la coordination et l’organisation de la pratique du 

football et ce, pour les enfants et les jeunes en lien permanent avec les acteurs éducatifs, sociaux et sportifs des 

quartiers. 

 

 

Activités et tâches liées au poste (missions associées) :  
 

 

Sur le volet sportif :  

- Concevoir le programme d’entraînement du club en collaboration avec les éducateurs concernés 

(objectifs annuels, plannings …) ainsi que le programme des matchs et des déplacements en lien avec 

les dirigeants et les parents 

- Organiser et gérer des plateaux, des tournois et des stages pendant les vacances scolaires en lien avec 

les acteurs locaux  

- Assurer la bonne mise en œuvre des entraînements 
o Élaborer une progression et des contenus d’entraînement 
o Assurer la promotion des dispositifs portés par la F.F.F  

- Suivre les projets des jeunes du club en lien avec l’équipe Ville de l’animation socio-sportive 

- Évaluer quantitativement et qualitativement le travail réalisé auprès de chaque catégorie du club 

 

Sur le volet développement du club :   

- Participer aux côtés des dirigeants à la recherche de financements publics et/ou privés 
- Développer la communication interne et externe du club   

- Réaliser des tâches administratives 

- Favoriser les relations avec le milieu scolaire en animant des activités sur les temps scolaires et/ou 

périscolaires 

- Gérer un budget de fonctionnement et les moyens matériels afférents 

- Participer aux instances de vie locale, aux actions du District de Football de Maine-et-Loire, de la Ligue 

de Football des Pays de la Loire et associer le club aux projets locaux de développement, au programme 

d’animations locales en lien avec l’équipe du pôle territorial et les partenaires sociaux du secteur 

- Être présent et participer à l’organisation des manifestations évènementielles du club 

- Veiller au respect des règles fixées par les instances fédérales et par la collectivité 

 



Compétences requises sur ce poste :  

 Savoir :  

- Connaître le milieu associatif et le fonctionnement administratif d’un club sportif 

- Être titulaire d’un diplôme : Master 2, Master 1, Licence 3 (Exemple : filière STAPS) ou BPJEPS Activités 

Physiques pour Tous (APT) ou BPJEPS Activités Physiques pour Tous/Loisirs Tous Publics avec au minimum 

5 à 10 ans d’expérience au sein d’un club sportif 

- Avoir une formation d’entraîneur fédéral BMF et/ou BEF 

- Être titulaire du permis de conduire 

 
 Savoir-faire :  

- Conduire une équipe d’éducateurs (gestion des agents sur le plan administratif et pédagogique) 

- Travailler en partenariat (interne et externe) 

- Maîtriser les outils bureautique Word, Excel, Powerpoint, messagerie professionnelle 

 
 Savoir-être :  

- Autonome, disponible, bon relationnel, souriant, à l’écoute et force de proposition 

 
 Aptitudes physiques particulières :  

- Être apte à conduire une séance sportive et à pratiquer des activités physiques et sportives 

 

 

Conditions d’exercice :  

Poste de cadre intermédiaire - 1 607 heures (temps plein) 

Travail en soirée et le week-end 

Base de rémunération mensuelle : 1 800€ net  

Contrat à durée déterminée de 12 mois convertible en contrat à durée indéterminée 

Lieu : locaux du club situés au Parc des Sports Josette-et-Roger-MIKULAK – Chemin des Hautes Fouassières, 49 000 

ANGERS 

 

 

Autres éléments :  

Mise à disposition d’un bureau avec matériels bureautiques et d’une tenue vestimentaire du club 
Télétravail possible 

 

 

Date d’arrivée souhaitée : prise de poste dès que possible 

Adressez un dossier de candidature (Lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur Jean-Michel 

AUBERLET, Président d’Angers Sports Lac de Maine Football. 

Les candidatures devront parvenir à l’adresse suivante jm.auberlet@gmail.com avant le 9 septembre 

2022. 

mailto:jm.auberlet@gmail.com

