
 

 

 

 

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 : 

* Développer l’accès au football pour tous via le Football Loisir  

* Assister l’Equipe Technique Régionale dans ses missions de développement du football, de détections des 

meilleurs profils et de formation 

* Participation aux travaux de secrétariat et d’accueil de la Ligue 
 

LES MISSIONS :  

- Il participe aux actions de l’Equipe Technique Régionale 

- Il renseigne les licenciés sur les questions concernant la Direction Technique Régionale (DTR) : formation, 

détection, sélections, statut des éducateurs, football d’animation, football loisir, football à l’école 

- Il prépare administrativement et rédige les comptes rendus des réunions et actions de la DTR 

- Il participe au suivi administratif des sélections régionales Filles et Garçons : convocations, suivi et bilans 

- Il accompagne administrativement les Sections Sportives Scolaires inscrites au schéma régional du Football 

en Milieu Scolaire. 

- Il gère l’organisation et la logistique des évènements du football d’animation 

- Il gère le matériel dédié aux actions de l’Equipe Technique Régionale 

- Il collabore au sein du Service Secrétariat/Accueil de la Ligue 

- Il assure la réception des livraisons de matériel 

- Il assure l’accueil physique et téléphonique de la Ligue 

- Il apporte les renseignements basiques aux interlocuteurs  

- Il oriente les communications et le public vers les interlocuteurs compétents 
 

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 : Octobre 2019  

 
 

Toute candidature (C.V + lettre de motivation) doit être adressée par courriel  

avant le vendredi 18 octobre 2019  

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

mailto:direction@mediterranee.fff.fr

