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LAFA 07/2017 

Dans le cadre d’un remplacement, vous serez chargé de développer et d’animer le football 
des jeunes et les nouvelles pratiques. Vous encadrerez et participerez aux formations des 
éducateurs. Vous assurerez également le conseil et l’accompagnement des clubs ainsi que le 
suivi des labels. 
 
     

          MISSIONS  
 

 Participe à l’organisation des calendriers jeunes et des nouvelles pratiques du District 
 Organise, met en place et suit ses compétitions sur le territoire 
 Développe la pratique du football féminin jeune 
 Met en place et suit le label jeunes 
 Assure le développement des écoles féminines 
 Met en place et anime les journées évènementielles fédérales et locales du football de base 

(U6/U13) 
 Apporte un soutien pédagogique au club 
 Encadre les formations U6/U7 et CFF1 à 4 
 Met en place et anime le football en milieu scolaire 
 Observe les rencontres relevant de la pratique du football de base et rédige des bilans et 

statistiques 
 

 
          PROFIL 

 

 Formation et savoir-faire 
Au minimum titulaire du BEF 
 
Expérience d’encadrement du football chez les jeunes. 
Vision globale de l’activité football. 
Compétence en méthodologie de projet. 
Pratique et maitrise de l’outil informatique. 

 
 Compétences et savoir-être 

Rigoureux(se) et doté(e) d’un esprit d’ouverture avéré, vous faites preuve d’un excellent relationnel. 
Vous savez vous adapter à un environnement existant. Vous avez une forte sensibilité au terrain et 
savez apporter de la rigueur technique et administrative. 

 
         ELEMENTS PRATIQUES 

 
 Contrat à durée indéterminée, à temps complet 
 Poste à pourvoir immédiatement 
 Poste basé à Illzach, au siège Haut Rhinois du District d’Alsace de Football 
 Rémunération et avantages à définir selon profil et expérience  

 
Votre candidature est à adresser à la Ligue, à l'attention de Monsieur le Directeur, accompagnée d'un CV et 
d'une lettre de motivation manuscrite (Rue Baden Powell - 67082 STRASBOURG Cedex ou 
secretariat@lafa.fff.fr).  
Date limite d'envoi des candidatures : 15 Août 2017 

 
 


