
 

 

  

 

Activités et tâches 
• Participer à l’élaboration du plan d’actions techniques du district. 
• Mettre en place la partie technique du plan départemental de féminisation. 
• Participer au développement des pratiques spécifiques féminines chez les jeunes. 
• Assurer le développement des clubs ayant une section féminine ou un projet féminin. 
• Participer aux opérations de détection et les sélections départementales féminines en collaboration avec le 
poste PPF. 
• Coordonner les actions en faveur du handicap (Sport adapté et handisport) 
• Coordonner les programmes Beach Soccer et Foot en milieu urbain (actions) 
• Participer au pilotage des nouvelles pratiques (Critérium à 8, Foot5, Futnet, Golf Foot notamment) 
• Participer à l’organisation des rassemblements et des évènements départementaux. 
• Participer à la mise en place et au suivi des labels FFF et futsal et participer au projet départemental 
d’accompagnement et de suivi des clubs. 
• Mettre en place le plan d’actions départemental Futsal. 
• Piloter et suivre les compétitions futsal sur le territoire (Jeunes et Seniors, filles & garçons) 
• Participer au développement de la pratique futsal chez les jeunes (développement école de futsal) 
• Assurer le développement des clubs ayant une section futsal ou un projet futsal. 
• Participer à la mise en place du programme du football en milieu scolaire (Formation Futsal des enseignants 
d’EPS, développement et suivi de sections sportives futsal, développement du futsal à l’UNSS, assurer le lien 
UNSS/Club futsal) 
• Participer aux opérations de détection et de perfectionnement futsal en collaboration avec le poste de PFF. 
• Participer à l’animation des commissions départementales relevant de sa compétence. 
• Animer le réseau des responsables « Féminins » et « Futsal » du département. 

 

Profil requis 
➢ Formations et qualifications 

• Être titulaire : du BMF expérimenté 
• Avoir une expérience d’encadrement du football dans un club. 

➢ Compétences Métiers 
• Encadrement du football chez les jeunes. 
• Connaissance du football amateur et de ses institutions. 
• Conduite et suivi de projet. 
• Pratique et maitrise de l’outil informatique. 

➢ Qualités relationnelles 
• Esprit d’équipe. 
• Sens du relationnel. 
• Efficacité : fiabilité, organisation, adaptabilité. 
• Rigueur technique et administrative. 

➢ Permis B indispensable 
 

 

Missions 
• L’éducateur est placé sous l’autorité hiérarchique du Président du district et du responsable du pôle technique. 
• Soutien au déploiement du plan de développement du football féminin. 
• Développer le programme d’accueil pour les jeunes et les Seniors en situation de handicap. 
• Développer le programme de développement du Futsal et des Nouvelles Pratiques (Loisir) 
• Développer le Foot à l’école (UGSEL/USEP) 
• Visiter et conseiller les clubs. 

EDUCATEUR DEPARTEMENTAL EN CHARGE DU FOOTBALL FEMININ  
ET DES NOUVELLES PRATIQUES 

 

 

 



 

 

  

Conditions d’exercice : 

• Poste CDD à temps complet. Poste à pourvoir au plus tard le 1er décembre 2022 jusqu’au 30 juin 2023. 

• Rémunération selon la convention collective des personnels administratifs du football et de la convention 

collective nationale du sport. (Classification selon profil) 

• Le lieu d’exercice est basé à Blois. 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) sont à adresser avant le 11 novembre 

2022 à : M. LEGENDRE, Président du District de Loir-et-Cher : llegendre@loir-et-cher.fff.fr 
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