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Appel à candidature 

Educateur (trice) Départementale 

 DESCRIPTION DU POSTE :  L’éducateur (trice) départementale est placée sous l’autorité hiérarchique du 
Président du District correspondant au territoire d’exercice 

L’éducateur (trice) départemental(e) encadre et anime les actions liées au : 
 

• Développement des projets féminins et masculins Jeunes. 

• Formations d’éducatrice et d’éducateurs. 

• Développer les nouvelles pratiques. 
 

MISSIONS  
 

• Participer aux réunions de coordination de l’Equipe Technique Départementale. 

• Mettre en place et animer les différentes pratiques et compétitions sur son territoire. 

• Encadrer les étapes du Projet de Performance Fédéral Féminine. 

• Structurer et accompagner les clubs en démarche label « Ecoles Féminines de Football » 

• Mettre en place et animer les journées évènementielles fédérales FFF. 
• Encadrer les formations U6/U7/ Animatrice Fédérale. 

• Participer à la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Foot loisir, Foot 5, Futnet, Golf Foot, Fitfoot, Foot 
en Marchant). 

• Rédiger des bilans. 

 

PRE-RECQUIS 
 

• Avoir une très grande connaissance du public féminin. 

• Être titulaire d’au moins 1 CFF Certifié. 

• Expérience d’encadrement au niveau associatif. 

• Connaissance des institutions sportives. 

• Maitrise des outils informatiques. 

• Permis de conduite obligatoire. 
 

QUALITES 
 

• Esprit d’équipe, bon sens relationnel et adaptabilité. 

• Innovation et force de proposition. 

• Disponibilité importante (travail essentiellement les Mercredis Après-midi, Samedis, et vacances scolaires). 

• Rigueur technique et administrative. 
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LIEU DE TRAVAIL 
 

• District de la Loire de Football, 2 rue de l’Artisanat 42270St Priest en Jarez et sur l’ensemble du territoire 

ligérien. 

 

POSITIONNEMENT 
 

• Est placée sous l’autorité hiérarchique du Président et par délégation du Vice-Président chargé du pôle 
club. 

• Est placée sous l’autorité administrative du Directeur Administratif du district. 

• Est placée sous la tutelle technique et pédagogique du CTD-PPF et CTD-DAP. 

• Intégrée à l’Equipe Technique Départementale. 

 
 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 

Poste à temps partiel (530h) – Rémunération selon profil 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à envoyer avant le 12 Aout 2022 par mail au District 
de la Loire de Football à l’attention du Président et à l’attention du Directeur administratif 

(district@loire.fff.fr) 

 

Les candidats retenus seront reçus pour un entretien au siège du District de la Loire 

Le 22 Aout 2022 
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