OFFRE D’EMPLOI
Educateur Départemental Football (H/F) :
L’Educateur Départemental Football appartient au Département Technique du District. Ce dernier assure le
développement et la promotion du football, de ses pratiques dérivées sur l’ensemble du territoire Essonnien, dans
le respect des conventions d’objectifs fédérales et des orientations départementales.
Description du poste
L’éducateur départemental est placé sous l’autorité hiérarchique directe du Président du District de l’Essonne ou
de son délégataire et soumis à l’encadrement opérationnel du Directeur Administratif.
Collabore étroitement avec les CTD-DAP et CTD-PPF pour la réalisation de leurs missions fédérales.
Activité principale
Dans le cadre des orientations fédérales, de la politique technique régionale, des orientations sportives
départementales déterminées par le Comité Directeur du District, l’éducateur a pour mission d'œuvrer au
développement de la pratique du Football envers les différents publics.
Il participe activement à la réflexion collective visant à traduire les orientations fixées en termes d'objectifs,
d'actions, de moyens à mettre en œuvre et d'évaluation. Il s'implique pleinement dans la mise en œuvre des
contrats d’objectifs du District avec les partenaires institutionnels.
Missions confiées (non exhaustives)
Les missions, ci-dessous, peuvent être adaptées en fonction de l’organisation de l’Équipe Technique
Départementale.
Celles-ci sont réparties de façon à tenir compte des ordres de missions fixés par la DTN au CTD - PPF et aux CTDDAP.
En étroite coopération avec l’ensemble des collaborateurs du District, il assure les missions, ci-après.
-

Développer, promouvoir, suivre et évaluer les actions spécifiques liées au contrat d’objectifs du Conseil
Départemental de l’Essonne.

-

Participer à certaines actions de formation des cadres techniques en liaison avec le CTD-PPF et sous la
responsabilité de l’IR2F.

-

Participer avec les CTD-DAP à la promotion et à la mise en place des pratiques diversifiées pour les différentes
catégories d’âge (Foot loisir, Foot féminin, Futsal, Etc)

-

Assister le CTD-PPF (en fonction de ses besoins) dans le cadre du Programme d’Excellence Sportive (PES)
détections.

-

Participer aux travaux et réunions de la Commission Technique et intervenir de manière ponctuelle, si
nécessaire et sur sa demande, lors des modules de formation dispensés par la Commission d’Information et
Formation (CDIF).

-

Participer et aider à l’installation et à l’organisation des journées nationales et évènementielles du District.

-

Gestion de l’administratif du service technique du district

Nota : missions spécifiques en lien avec la politique technique régionale de la LPIFF
A la demande de la LPIFF et après accord du Président du District ou son délégataire, il peut être amené à participer
à l'encadrement des rassemblements régionaux concernant les pratiques du Football d’Animation, du Football
Féminin et des Sélections de Jeunes.
Champ d'autonomie et responsabilité
Les missions à réaliser s’effectuent sur l’ensemble du territoire.
Pré-requis
Être titulaire : du BEF
Être titulaire du permis B
Compétences métier
Expérience d’encadrement du football.
Vision globale de l’activité football.
Compétence en méthodologie de projet.
Pratique et maitrise de l’outil informatique.
Qualités
Capacité à convaincre.
Sens du relationnel, de la communication et du travail d’équipe.
Fortement autonome et organisé.
Adaptabilité.
Forte sensibilité terrain.
Rigueur technique et administrative.
Modalités pratiques
Poste à pourvoir dès que possible.
Poste recruté en catégorie B ou C de la CCPAAF, selon profil.
Poste basé à Bretigny sur Orge - Déplacements fréquents sur le département de l’Essonne.
Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser par messagerie avant le 07/10/2022 à :
Monsieur le Président du District de l’Essonne de Football :
direction@essonne.fff.fr

