FICHE DE POSTE – RECRUTEMENT CONTRAT APPRENTISSAGE B.M.F
SECTEUR : Football
FONCTION : Educateur sportif
CONTRAT : apprentissage 35H (1 an ou 2ans, A voir)
REGION : Centre
DEPARTEMENT : Indre (36)
DESCRIPTIF POSTE :
Dans le cadre du développement de l’Union Sportive du Blanc, le club recrute un éducateur/
joueur sous le statut d’un contrat d’apprentissage (vous suivrez la formation visant à l’obtention
du Brevet de Moniteur de Football). Sous l’autorité du comité directeur, vous participez, dans le
cadre de votre stage pratique, au développement sportif du club. Vos missions principales sont :
-

Encadrer les équipes de l’école de football
Participer aux projets de l’équipe technique du club
Assurer les liaisons avec les différentes instances du football et des collectivités
territoriales
Organiser, cordonner les différents événements sportifs
Assurer le suivi des licenciés
Assistance aux taches administratives du club
Participation aux instances décisionnelles
Gestion de la communication avec les parents et les partenaires

SPECIFICITES
Poste à temps complet dans le cadre d’un contrat d’apprentissage visant à l’obtention du brevet
de moniteur de football (diplôme niveau IV). Conditions d’âge liées aux impératifs de
l’apprentissage (18-30 ans)
PROFIL :
Bonne connaissance du milieu associatif et institutionnel
Autonomie et prise d’initiative
Projet de formation dans le milieu footballistique
Sens de la pédagogie
Bon niveau de pratique du football indispensable à l’obtention des diplômes et formations
Satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation et aux épreuves de sélections.
L’inscription à la formation doit être effectuée avant le 08/06/2018.
En postulant à cette offre vous vous engagez à suivre la formation et vous y inscrire des que
possible en tant qu'apprenti(e) : https://foot-centre.fff.fr/simple/inscriptions-pour-le-bef-bmf2017-2018/
Pour toute candidature, veuillez adresser une lettre de motivation et un C.V à l’adresse suivante :
Stade des Ménigouttes
rue Pierre de Coubertin
36300 LE BLANC
ou par mail: us.leblanc.foot@cegetel.net
Tph:0670204629

