
 

 

 

CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL (F/H) 

CTR « RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ET DE L’ANIMATION DES PRATIQUES » 

Offre d’emploi (CDD) 

La Ligue Méditerranée de Football recrute un Conseiller Technique Régional responsable du Développement 

et de l’Animation des Pratiques (CTR-DAP).  

Les principales caractéristiques du poste sont les suivantes : 

DESCRIPTIONS DU POSTE : 

* Développer toutes les pratiques de jeunes : U6 - U19 (garçons & filles). 

* Développer des structures d’accueil pour les jeunes et la pratique féminine. 

* Organiser et harmoniser la saison du football de base au niveau régional. 

* Mettre en place et suivre les pratiques correspondant aux programmes fédéraux. 

* Suivre les effectifs au plan régional (observatoire de la pratique). 

* Visiter et conseiller les clubs. 
 

MISSIONS : 

* Participer à l’élaboration du plan d’actions techniques de la Ligue régionale. 

* Mettre en place la partie technique du plan régional de féminisation. 

* Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale. 

* Coordonner les Conseillers Techniques départementaux chargés du développement et de l’animation des 

pratiques. 

* Coordonner les pratiques sportives U6 - U19. 

* Participer au pilotage du Programme Éducatif Fédéral. 

* Assurer l’harmonisation et le suivi des journées et des phases départementales (U9, U11, U13). 

* Assurer l’harmonisation et le suivi des compétitions. 

* Organiser les rassemblements et évènements liés aux différentes pratiques. 

* Coordonner la mise en place et le suivi des labels « jeunes ». 

* Accompagner les clubs dans leur structuration. 

* Mettre en place le programme du football en milieu scolaire (à l’école élémentaire). 

* Coordonner les programmes Futsal, Beach Soccer, Foot en milieu urbain, Foot loisirs, Foot5, Footnet... 

* Coordonner les actions en faveur des handicapés. 

* Piloter et suivre la mise en place des écoles féminines de football. 

* Participer au développement des pratiques spécifiques féminines chez les jeunes. 

* Assurer le développement des clubs ayant une section féminine ou un projet féminin. 

* Participer à l’animation des commissions régionales relevant de sa compétence. 

* Intervenir dans les formations fédérales d’éducateurs. 

* Participer à la formation d’éducateurs « Futsal » et en « milieu urbain ». 

* Organiser la formation initiale et continue des enseignants. 

* Animer le réseau des responsables « jeunes » des clubs, être en relation permanente avec la DTN et participer à 

des groupes de travail ou des séminaires nationaux. 

* Assurer le suivi des effectifs. 

* Rédiger des bilans et réaliser des statistiques. 

  
 

  



PRE-REQUIS : 

* Etre titulaire du DES  

* Avoir une expérience d’encadrement 
 

COMPETENCES METIER : 

* Encadrement du football chez les jeunes. 

* Connaissance du football amateur et de ses institutions. 

* Conduite et suivi de projet. 

* Pratique et maitrise de l’outil informatique. 

* Expertise pédagogique. 
 

QUALITES : 

* Esprit d'équipe  

* Sens du relationnel. 

* Efficacité : fiabilité, organisation, adaptabilité. 

* Rigueur technique et administrative. 

 

 

OFFRE : 

* Contrat à Durée Déterminée de remplacement (10 mois minimum) 

* Temps Plein 

* Statut : Cadre 

* Classification : Groupe E de la CCPAAF 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  

au plus tard le lundi 18 novembre 2019  

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

mailto:direction@mediterranee.fff.fr

