Club de Foot de l’agglomération Niortaise

Responsable Technique Jeune

L’objectif : Accompagner le projet du club et garantir l’épanouissement et la progression des jeunes
footballeurs.
Profil :






Educateur(trice) avec un BEF (inscrit ou en cours)
Educateur(trice) motivé (e) par le football des jeunes en particulier
Homme ou Femme de terrain, véritable technicien (ne)
Dynamique, pédagogue et fédérateur (trice)
Capacité à soutenir un projet sportif et financier en interne et devant les instances
administratives
 Appétence aux nouvelles pratiques de football
 Maitrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint etc.)
 Titulaire permis B et possédant un véhicule
Votre mission :
 Au sein du club :
o Etablir un projet sportif et assurer sa mise en place
o Coordonner l’école de foot et les éducateurs
o Assurer la communication auprès :

Des parents de jeunes joueurs (ex : réunion annuelle)

Des éducateurs (réunions techniques accompagnées de supports dans le cadre des directives
FFF, de la ligue Nouvelle Aquitaine et du district 79)

o
o
o
o
o
o
o

 Des dirigeants (compte rendu d’activité, FMI, licence,…)
Organiser l’entrainement pour déterminer les objectifs de travail et l’évaluation par
catégories
Fixer les objectifs sportifs par catégories en concertation avec les coaches
Identifier les besoins et mettre en œuvre un plan de formation pour chaque catégorie
Animer les projets au sein du club
 Match, tournois, stages scolaires et séjours sportifs,
Identifier et assurer la promotion des meilleurs jeunes
Développer et pérenniser l’école de foot féminine (entretien du label)
Entretenir le programme éducatif fédéral (assurer des actions au cours de l’année)

 Hors du club :
o Être en relation permanente avec les commissions techniques du district 79 et de la ligue
Nouvelle Aquitaine
o Participer aux journées de détections jeunes organisées par le District
o Ambassadeur du club auprès des écoles, des partenaires, des sponsors en étroite
collaboration avec le bureau du club

Vous êtes intéressé(e) par cette offre !
Vous avez envie de relever le défi de l’ASESG, n’hésitez pas à nous adresser votre CV
accompagné de votre lettre de motivation à : footasesg@gmail.com

Pour toutes informations complémentaires :
ALAIN ROUGER, Président : 06 77 97 12 73
ALAIN DONNARY, responsable commission sportive : 06 71 86 05 79

