BMF EN APPRENTISSAGE
Tu as entre 18 et 25 ans ?
Tu as envie de vivre une expérience dans un District en développement constant ?
Tu veux développer une première expérience dans une institution Fédérale du Football Français, et suivre une formation
d’éducateur professionnalisante ?
Tu souhaites travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique ?
Le District Haute-Marne de Football te propose un contrat d’apprentissage sur une durée déterminée d’une saison
(prolongation d’une saison supplémentaire possible) à temps plein (35h) avec le suivi d’un Brevet de Moniteur de Football
auprès de la Ligue du Grand Est de Football.
Les missions seront à réaliser durant l’emploi du temps hebdomadaire (35 heures) défini par l’employeur et le maître de stage.
Fiche de poste :
• Aide et accompagnement sur les actions techniques en lien avec le CTD DAP (Développement et l’Animation des
Pratiques, Projet de Performance Fédéral, et Formations) ;
• Intervention dans le cadre du dispositif du foot à l’école ;
• Animation et cogestion lors des journées événementielles ;
• Interventions au sein des clubs (séances, Programme Educatif Fédéral).
Profils du poste à pourvoir :
- Toutes expériences dans un club de Football en tant qu’éducateur(trice) et/ou volontaire au service civique seront appréciées.
- Maîtriser l’outil informatique (Pack Office, navigation internet, Power Point..).
- Avoir la capacité de rédiger divers courriers dans les règles de l’art.
- Faire preuve d’un bon sens du relationnel.
- Etre titulaire du permis B (déplacement sur le département Haut-Marnais)
- Qualités requises : Sérieux, dynamisme, autonomie, investissement, adaptabilité.
- Rémunération : Salaire conventionnel
- Période : saison 2021-2022 (démarrage début septembre 2021)
Obligation dans le cadre de la formation :
Le suivi d’une équipe de jeunes (minimum U11) ou séniors en compétition (filles ou garçons) dans le club de votre choix sera
obligatoire durant la saison 2021/2022. Les missions peuvent être évolutives en fonction de l’avancée des projets et de
l’actualité sportive du District.
Si tu penses avoir le profil, envoies ton CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
District Haute-Marne de Football, à l’attention de Jordan Simon - 46 rue de la chavoie - 52000 Chaumont
ou par mail à : direction@hautemarne.fff.fr, avant le vendredi 23 avril 2021.
Pour tout renseignement complémentaire tu peux contacter Romain OFFROY – CTD DAP :
roffroy@hautemarne.fff.fr
DISTRICT HAUTE-MARNE DE FOOTBALL
46 rue de la Chavoie – Brottes – 52000 CHAUMONT
Tél : 03 25 03 40 43 – secretariat@hautemarne.fff.fr
Retrouvez nous sur : https://hautemarne.fff.fr |

