SERVICE CIVIQUE (F/H)
La Ligue Méditerranée de Football recherche 2 volontaires en Service Civique.
Les principales caractéristiques de la mission sont les suivantes :
LES OBJECTIFS :
* Participation à la mise en œuvre régionale du Programme Educatif Fédéral et du plan de développement
et de structuration « Ambition 2020 » autour de la Féminisation et de la Mixité dans le football.
* Participation à la promotion de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France, et plus précisément
à Nice (Stade Allianz Riviera du 7 juin au 7 juillet 2019).
* Participation à l’encadrement et l’animation des divers évènements et autres manifestations mis en place
par la Ligue Méditerranée sur ces thèmes, et notamment du LMF Tour 2019.
LES MISSIONS (EN COORDINATION AVEC LE SERVICE EVENEMENTIEL ET LA DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE) :
* Il participe à l’organisation et à l’animation d’opérations, actions et ateliers de sensibilisation autour de la
pratique du football dans le cadre de manifestations éducatives et sportives organisées par la Ligue ou par
des acteurs locaux auxquels la Ligue concourent via l’utilisation de son Car Podium.
* Il participe à des actions "Programme Educatif Fédéral" aux cotés des éducateurs de clubs afin de
sensibiliser les jeunes joueurs sur les thématiques telles que féminisation et mixité, santé, environnement,
engagement citoyen ainsi que sur les règles du jeu, le fair-play et la culture foot.
* Il participe à l’organisation et à l’animation du LMF Tour 2019.
PROFIL SOUHAITE :
* Etre âgé(e) de 18 à 25 ans
* Etre titulaire du Permis B
* Avoir une 1ère expérience du football amateur
* Esprit d'équipe, dynamisme, motivation
CONDITION DE L’OFFRE :
* Mission de 8 mois (24h/semaine minimum)
* Indemnité de Service civique
* A pourvoir : Janvier 2019
Toute candidature (C.V + Lettre de motivation) doit être adressée par courriel avant le 15 janvier 2019
à l’attention de Monsieur le Président de la Ligue à direction@mediterranee.fff.fr

