
 

 

 

CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL (F/H) 

CTR « FORMATION DE L’ENCADREMENT » 

Offre d’emploi 

La Ligue Méditerranée de Football recrute un Conseiller Technique Régional. Les principales caractéristiques 

du poste sont les suivantes : 

DESCRIPTIONS DU POSTE : 

* Participation à la mise en œuvre du plan régional d'actions de formation des éducateurs  

* Encadrement et animation des sessions de formation  

* Coordination des promotions de BMF par apprentissage  

* Maître de stage auprès des tuteurs des stagiaires BMF 

* Suivi des éducateurs formés et de la structuration technique des clubs  
 

MISSIONS : 

* Il participe à l'élaboration du plan régional d'actions techniques  

* Il participe aux réunions de coordination de l'Equipe Technique Régionale  

* Il participe à l'animation des commissions régionales relevant de son domaine d'intervention  

* Il participe à l’organisation des formations initiales et continues  

* Il participe à la formation des arbitres et des dirigeants  

* Il participe à des jurys correspondant aux diplômes fédéraux  

* Il participe à l’organisation du tutorat des éducateurs en formation  

* Il participe au développement et au suivi de l'emploi dans les clubs  

* Il est en relation permanente avec le DTR et participe à des groupes de travail concernant la formation  

* Il encadre les formations fédérales  

* Il participe à des réflexions sur les contenus de formation  

* Il rédige et produit des documents à caractère technique   
 

PRE-REQUIS : 

* Etre titulaire du DES  

* Avoir une expérience d’entraîneur et de formateur 

* Parcours universitaire apprécié  
 

COMPETENCES METIER : 

* Capacité à piloter un projet  

* Capacité d'organisation, de conception et d’innovation pédagogique  

* Connaissance de l'ingénierie de formation (textes réglementaires, financement, etc.)  

* Expertise de l'enseignement et de la communication  

* Pratique et maitrise de l'outil informatique  

* Pratique de la vidéo appréciée  
 

QUALITES : 

* Esprit d'équipe  

* Efficacité : fiabilité - adaptabilité  

* Exemplarité, respect des institutions  

* Rigueur technique et administrative, qualités rédactionnelles 

 

 



OFFRE : 

* Contrat à Durée Indéterminée Temps Plein 

* Statut : Cadre 

* Classification : Groupe 6-a de la CCPAAF (groupe D à compter du 1er juillet 2018) et Groupe 6 de la Convention 

Collective Nationale du Sport 

* Rémunération : salaire minimum conventionnel + 13ème mois 

* A pourvoir dès que possible 

 
 
 

Toute candidature (C.V + Lettre de motivation) doit être adressée par courriel avant le lundi 25 juin 2018  

à l’attention de Monsieur le Président de la Ligue : direction@mediterranee.fff.fr  

mailto:direction@mediterranee.fff.fr

