
 

 

 

 

SERVICE CIVIQUE (F/H) 

 

La Ligue Méditerranée de Football recherche 1 volontaire en Service Civique.  

Les principales caractéristiques de la mission sont les suivantes : 
 

LES OBJECTIFS : 

* Participation à la mise en œuvre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants sur le territoire de la 

Ligue Méditerranée de Football, 

* Participation à la promotion auprès des Clubs du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants, 

* Participation à l’encadrement et à l’animation de divers évènements concernant la formation. 
 

LES MISSIONS (EN COORDINATION AVEC L’INSTITUT REGIONAL DE FORMATION DU FOOTBALL) :  

 

- Il communique sur l’activité de formation et les évènements en lien avec la formation des dirigeants 

- Il accompagne les clubs dans la mise en place des formations du PFFD 

- Il créé et suit une offre spécifique facilitant l’adhésion des clubs  

- Il recherche et prospecte de nouveaux clubs pouvant accueillir des formations du PFFD sur le territoire  

- Il facilite la tenue des formations proposées dans le Guide des Formations en relançant les Clubs  

- Il organise divers événements annuels en lien avec la formation des dirigeants bénévoles 

-Il assure le maillage du territoire en collaboration avec les référents des Districts  

- Il assure le suivi et  la gestion administrative des formations 

- il anime le réseau des formateurs en lien avec le responsable pédagogique 

- il est le relais des services de l’IR2F auprès des clubs 
 

PROFIL SOUHAITE : 

* Etre âgé(e) de 18 à 25 ans  

* Etre titulaire du Permis B  

* Avoir une 1ère expérience du football amateur ou du monde associatif 

* Esprit d'équipe, dynamisme, motivation 

* Pratique et Maîtrise du pack office 

* Aisance téléphonique et bonne présentation 

 

 

CONDITION DE L’OFFRE : 

* Mission de 8 mois (24h/semaine minimum) 

* Indemnité de Service civique 

* A pourvoir : septembre / Octobre 2019  

 
 

Pour toute candidature, merci de joindre à Arnaud DOUDET (Directeur Adjoint) votre dossier 

complet (CV + LM) par courriel à l’adresse suivante : adoudet@mediterranee.fff.fr 

 


