Le District de football Doubs-Territoire de Belfort en lien avec la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté recrute
un Conseiller Technique Départemental Développement et Animation des Pratiques (CTD DAP)

Dans le cadre d’une création de poste, le District Doubs-Territoire de Belfort recrute un
Conseiller Technique Départemental « Développement et Animation des Pratiques ». Sous l’autorité du
Président du District, il sera l’un des référents techniques du District dans le développement des pratiques.
DESCRIPTION DU POSTE
TE
• Développer et Animer des pratiques "jeunes" du football de base (U6/U19)
• Développer la pratique féminine
• Participer aux formations d'éducateurs,
• Accompagner les projets clubs et suivre les labels
• Visiter et conseiller les clubs
MISSIONS
• Participer aux réunions de coordination de l’équipe technique régionale
• Participer à l’organisation de l’ensemble des calendriers de jeunes et nouvelles pratiques (Futsal, Beach soccer, loisir)
au niveau département ou du secteur géographique
• Organise, et mettre en place les différentes pratiques et compétitions sur son territoire
• Participer à la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Beach soccer, loisir, foot urbain, foot à 5, futnet)
• Assurer le développement de la pratique féminine sur son territoire
• Mettre en place et suivre le label « jeunes » dans son département ou secteur géographique
• Assurer le développement des écoles féminines
• Animer le réseau des correspondants « écoles de football » du département ou secteur géographique
• Mettre en place et animer les journées événementielles fédérales relevant du football de base U6 – U13
• Mettre en place et animer les journées événementielles locales pour les autres catégories de jeunes
• Mise en place et suivi du Programme Educatif Fédéral
• Apporter un soutien pédagogique aux clubs
• Encadrer des séances correspondant au football de base au sein des clubs et observer les rencontres.
• Encadrer les formations U6 / U7 / CFF1 / CFF2 / Futsal de base.
• Organiser la formation continue des éducateurs du football de base.
• Mettre en place le programme du football en milieu scolaire (à l’école élémentaire).
• Organiser des actions en direction des publics handicapés.
• Participer aux commissions correspondant à l’organisation et l’animation du football de base.
• Observer des rencontres relevant de la pratique du football de base.
• Suivre les effectifs.
• Rédiger des bilans et réaliser des statistiques.
• Conseiller les clubs.
PREREQUIS
• Etre titulaire : du D.E.F, du BEES2, du D.E.S ou du BEF.
COMPETENCES METIERS
• Expérience d’encadrement du football chez les jeunes.
• Vision globale de l’activité football.
• Compétence en méthodologie de projet.
• Pratique et maitrise de l’outil informatique.

QUALITES
• Capacité à convaincre.
• Sens du relationnel.
• Adaptabilité.
• Forte sensibilité terrain.
• Rigueur technique et administrative.
STATUT
CDI à temps complet à pourvoir à compter du 16 août 2021
Application de la convention collective nationale du sport (CCNS et de la CCPAAF)
Poste rattaché administrativement au siège administratif du District à Besançon

Les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) sont à adresser jusqu’au 16 mai 2021
E- mail : drolet@dtb.fff.fr
Courrier : District de football Doubs-Territoire de Belfort Parc Slava 7, rue Jouchoux
25000 BESANCON

