
 

Le District du Cher 
 

recrute 
 

Un Conseiller Technique Départemental 
 

Description du poste :  

 En charge de la mise en place et du suivi des actions de développement du football 
féminin, des nouvelles pratiques et des actions citoyennes et sociales. 

Missions :  

 Il participe à la mise en place et au suivi des actions de perfectionnement et de 

détections de la joueuse, 

 Il met en place et il effectue le suivi des actions de développement du football féminin 

(rentrée des féminines, création d’équipes, rassemblements…), 

 Mise en place d’actions « Futsal », « Foot Urbain » et « Beach-Soccer », 

 Mise en place d’actions orientées vers le football loisir, 

 Il participe au suivi et à l’accompagnement des clubs (en lien avec le label jeunes et 

le label des écoles féminines de football), 

 Mise en place d’actions sociales et citoyennes, 

 Il participe aux formations d’éducateurs, 

Formation :  

 Diplômé au minimum d'un BMF, 

Prérequis : 

 Expérience d’encadrement de jeunes et d’animateur de groupes dans le football, 

 Si possible expérience dans la formation des éducateurs, 

 Permis de conduire « B » obligatoire. 

Compétences métier : 

 Capable d’organisation, de suivi, et d’évaluation de projets, 

 Capacité à transmettre, conseiller, et proposer, 

 Qualités d’adaptation et de rigueur (administrative et technique), 

 Techniques de communication et d’analyse, 

 Sens du relationnel et du travail en équipe, 

 Pratique et maîtrise de l’outil informatique. 

Conditions d'exercice :  

 Poste à temps complet, CDI, période d’essai de 3 mois renouvelable 1 fois,  

 Application de la Convention Nationale du Sport, 

 Adaptabilité aux emplois du temps spécifiques : travail en soirée, week-end fréquent, 

stages sur plusieurs jours, 

 Poste rattaché administrativement au siège du District du Cher, 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 : 

 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) sont à adresser avant le 10 juin 

2018 à :  

1) Par lettre : à  Monsieur Le Président 
District du Cher de Football 
10 Rue de la Caillère – BP 18 
18230 SAINT-DOULCHARD 
 

2) Par mail : president@cher.fff.fr 

mailto:president@cher.fff.fr

