
 
FICHE DE POSTE 

 
 
 

 
Intitulé : Responsable Technique Jeune (RTJ) 
 
Positionnement : le RTJ sera placé sous l’autorité du Président du club 
 
Missions principales : mettre en œuvre les orientations sportives décidées par le club, concernant 
l’ensemble des catégories de jeunes qui composent son école de football (U6 à U19). 
 
Activités et tâches : 

✗ Animer l’équipe d’éducateurs : mise en place de temps de travail transversaux, 
accompagnement spécifique catégorie par catégorie, soutien à la construction et à 
l’animation de séances d’entraînements. 

✗ Diversifier la pratique auprès des jeunes licenciés : animer des stages spécifiques durant les 
périodes de vacances scolaires, créer des tournois par catégories. 

✗ Favoriser la progression de chacun : proposition de séances par petits groupes de niveaux, 
permettant au licencié de progresser à son rythme, au-delà des séances d’entraînements de sa 
catégorie. 

✗ Encourager les séances spécifiques par poste : gardien de but, attaquant, défenseur, milieu. 
✗ Participer aux réunions des RTJ dispensées par le district des Landes. 
✗ Sensibiliser aux valeurs du sport collectif : arbitrage, fair-play, citoyenneté. 

 
Relations internes et externes : le RTJ est en lien permanent avec le Président et les éducateurs. Il 
est l’interlocuteur privilégié des jeunes licenciés et de leurs représentants légaux, des clubs associés, 
des clubs du département, et des instances du district des Landes. 
 
Conditions et lieu de travail : le bureau du RTJ est fixé dans les locaux de l’AS Maurrin. Son lieu 
de travail est constitué de l’ensemble des infrastructures mises à disposition par les 3 clubs associés, 
dans leurs communes respectives : Cazères sur Adour, Maurrin, Saint Maurice sur Adour, et 
Grenade sur Adour. 
 

Compétences : 
✗ Autonomie et rigueur dans l’organisation de son temps de travail. 
✗ Capacité à fédérer autour d’un projet collectif, avec dynamisme. 
✗ Sens de l’écoute et de l’analyse, gestion des conflits, communication. 
 

Diplômes et expériences requis : 
✗ Diplôme fédéral du Brevet de Moniteur de Football 
✗ Expérience dans le domaine associatif et du football requise 
✗ Maîtrise du Pack Office 
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