VIOLETTE ATURINE
Section Football
Route du Houga- Plaine des jeux
40800 Aire sur l’Adour

Offre d’emploi - Responsable Technique
Sous la responsabilité des Co-Présidents, le responsable technique est en relation transversale avec les éducateurs de l’école de
foot et les intervenants externes Il est aussi en relation directe avec les parents des jeunes licenciés, les éducateurs des autres
clubs, les éducateurs sportifs municipaux, avec les instances fédérales (FFF, Ligue et District). Il remplit la fonction de
Responsable Technique des Jeunes.
FINALITE DU POSTE
Dans une structure associative sportive, le responsable technique assure les entrainements physiques, sportifs et techniques des
licenciés de l’école de foot afin de leur apprendre la pratique du football dans le respect des règles du jeux et de la personnalité
de chacun, selon les directives et objectif du club.
MISSIONS ET TACHES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer l’équipe d’éducateurs
Concevoir un projet éducatif
Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des séances
Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs
Concevoir la séance selon le niveau des licenciés et préparer le matériel et les équipements
Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs
Organiser des évènements sportifs
Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES REQUISES
SAVOIR FAIRE
• Concevoir un projet éducatif
• Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des séances
• Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs
• Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements
• Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
• Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs
• Organiser des évènements sportifs
• Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions
• Encadrer une équipe lors d'une compétition et identifier les axes de progrès individuels et/ou collectifs
• Concevoir et mettre en place un programme de préparation physique (exercices, durée, fréquence, enchaînements, ...)
• Coacher les équipes
• Arbitrer ou juger une épreuve sportive
• Animer une formation
• Coordonner l'activité d'une équipe
SAVOIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratique du football
techniques d'animation de groupe
Règles de sécurité des biens et des personnes
Techniques pédagogiques
Gestes d'urgence et de secours
Anatomie humaine
Physiologie
Techniques d'entraînement sportif
Gestion de projet
Diététique
Procédures d’arbitrage

SAVOIR ETRE
• Créer une relation de partenariat avec des interlocuteurs variés, externes et internes à l'association.
• Esprit d'équipe
• Respect de la hiérarchie
• Capacité à communiquer, à transmettre les informations, instructions, règles et consignes de jeux et d’éducation
sportives
• Garder la maitrise de soi : verbale et comportementale
• Capacité à se remettre en cause
• Respect du matériel
• Ponctualité, assiduité, flexibilité des horaires
• Respect des consignes de sécurité
• Maintenir les espaces de travail ordonnés et propre
• Véhiculer une image positive de l’association auprès des contacts externes (parents, éducateurs et représentants des
autres associations, districts, ville, sponsors et autres partenaires)
• Impliquer dans les activités : cherche à s’investir, à progresser, proposer des améliorations
• Intégrer les nouveaux licenciés aussi bien d’un point de vue humain que technique, faire preuve de pédagogie
• Autonomie, rigueur dans l’organisation de son emploi du temps
• Sens de l’écoute et de l’analyse, gestion des conflits
Les attributions décrites dans la présente fiche de fonction ne sont pas limitatives et s'étendent à toutes les tâches liées
directement ou indirectement à la fonction occupée.
RESPONSABILITES
Est responsable technique des jeunes
Doit atteindre les objectifs éducatifs sportifs de formation selon les âges des catégories
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Anime et Participe aux réunions éducateurs et parents
Rend compte aux co-présidents de ces difficultés et de ses réussites
Selon les ordres du jour assistera aux réunions de Comité de direction, ainsi qu’à l’assemblée Générale avec voix consultative
AUTORITES / DELEGATIONS DE POUVOIR
A autorité pour remonter aux co-présidents les comportements de non sécurité, de non-respect des règlements
CONDITIONS D’ACCES AU POSTE
-

Formation : Diplôme fédéral du brevet de Moniteur de football
Expérience : Minimum 2 ans dans un club de football

- Date d’embauche : 07/09/2020
- CDI 35 heures – Temps plein -mensualise
- Salaire brut mensuel : 1734€
- Convention collective de référence : CCNS Groupe III - Technicien
- Lieu : Plaine des jeux route du Houga 40800 Aire sur l’Adour
- Permis B
Modalités de candidature :
Candidature par mail avec lettre de motivation et CV à adresser avant le 20/06/20 à Andrée CAZABAN, Co-présidente
a.cazaban@wanadoo.fr

