Ligue Paris Ile‐de‐France de Football

CONSEILLER TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
PLAN DE PERFORMANCE ET FORMATION
La Ligue Paris Ile‐de‐France de Football recrute deux Conseillers Techniques
Départementaux

Description du poste
Membre de l’ETR (Equipe Technique Régionale), le Conseiller Technique Départemental est chargé de
mettre en place le plan régional d’actions techniques décliné, notamment, dans le département
d’affectation ou secteur géographique défini. Il assure la mise en place et le suivi du plan de
performance fédéral et du football en milieu scolaire ainsi que la formation des éducateurs. Il gère les
opérations de détection et de perfectionnement, entraîne, visite et conseille les clubs et les
éducateurs.

Pré requis
 Être titulaire : du BEES 2 Football ou du DESJEPS mention Football.
 Expérience d’encadrement du football dans un club (apprécié).
 Permis de conduire obligatoire

Rattachement hiérarchique direct
Le Directeur Technique Régional
Localisation du poste
Centre Technique Régional – Campus Domaine de Morfondé ; siège de la Ligue et siège du District
Missions sur toute l’Ile‐de‐France
Marge d'autonomie
Sous la responsabilité du Directeur Technique Régional, ce (cette) collaborateur (tri ce) assure ses
missions avec une certaine autonomie.
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Missions principales
Sous l’impulsion du Directeur Technique Régional, il assure notamment les missions suivantes :


















Mettre en place et assurer l’accompagnement et le suivi des sections sportives
Encadrer les sélections départementales ou régionales
Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale
Participer à l’élaboration de contenus techniques
Mettre en place et suivre les labels « jeunes » dans son département ou secteur géographique
Mettre en place et coordonner le réseau d’éducateurs chargés de l’élite jeune du secteur
Organiser des centres de perfectionnement (y compris pour les gardiens de but)
Organiser et effectuer le suivi des différentes compétitions Foot à 11 et Futsal
Participer à l’animation des commissions relevant de son domaine d’intervention
Mettre en place et organiser des formations d’éducateurs (initiales et continues)
Encadre et intervenir dans les formations d’éducateurs et jurys d’examen
Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale
Effectuer le tutorat des éducateurs
Suivre les éducateurs formés et l’encadrement des clubs
Participer à des groupes de travail ou des séminaires nationaux initiés par la DTN

Compétences requises ou fortes aptitudes à les acquérir










Bonne qualité dans l’expression écrite et orale
Connaissance du milieu associatif
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à se situer et à s’exprimer dans un système de relations (élus, bénévoles, salariés,
institutionnels…)
Excellent relationnel et sens de la communication
Capacité d’organisation et de suivi de projet
Capacité à transmettre, conseiller et proposer
Capacité à utiliser les outils bureautiques ‐ Pratique et maitrise de l’outil informatique
Techniques de communication et d’analyse

Qualités requises







Esprit d’équipe, d’initiative et sens des responsabilités
Adaptabilité à la flexibilité des horaires
Sens du contact, du dialogue et de la médiation
Aptitudes au travail en équipe et au management
Efficacité : fiabilité ‐ adaptabilité ‐ exemplarité.
Rigueur technique et administrative

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à envoyer à :
A l’attention de la Directrice Générale
Ligue Paris Ile‐de‐France de Football
5, Place de Valois 75041 Paris cedex 01
Ou par mail à : direction@paris‐idf.fff.fr
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