VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE (H/F)
La Ligue Méditerranée de Football recherche un(e) volontaire en Service Civique.
Les principales caractéristiques de la mission sont les suivantes :
LES OBJECTIFS :
➢ Accompagner les clubs amateurs dans leur reprise d’activité post Covid-19
➢ Participation à l’organisation, la mise en œuvre, l’encadrement et l’animation des
manifestations, promouvant la pratique du football, sur l’ensemble du territoire de la Ligue
Méditerranée de Football.
➢ Participation à la promotion du Football Animation et Foot Loisirs à travers la tournée du LMF
Tour
LES MISSIONS (EN COLLABORATION AVEC L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE ET LE SERVICE ÉVÉNEMENTIEL) :
- Il/elle participe à l’animation des événements.
- Il/elle appuie l’organisation logistique et technique des événements.
- Il/elle aide à l’animation d’ateliers éducatifs lors de la tournée du Car Podium au sein des clubs
- Il/elle aide au développement d’activités extra-sportives au sein des clubs en complément de l’activité
sportive (animation et vie du club)
- Il/elle aide à faire connaitre les nouvelles pratiques du football auprès de publics extérieurs
- Il/elle participe à la mise en œuvre des protocoles sanitaires : informer, sensibiliser et appuyer le suivi
du respect des différents gestes barrières, lors de l'accueil des publics et pendant l’activité sportive.
- Il/elle accompagner le déploiement du dispositif Pass’ Sport auprès des Clubs (sensibilisation,
médiation numérique…)
PROFIL REQUIS :
- Être âgée de 18 à 25 ans
- Être titulaire du Permis B
- Avoir une 1ère expérience dans un club ou monde associatif
- Connaissance du football, Football Animation et Foot Loisirs en particulier, appréciée
- Rigueur, capacité d’adaptation, disponibilité, empathie et bonne humeur
- Capacité d’intégration et travail en équipe
CONDITIONS DE L’OFFRE :
- Mission de 8 mois (24h/Semaine)
- Indemnité de Service Civique
- A pourvoir : 1er octobre 2021 (candidature pour le 10 septembre 2021)
Toute candidature doit être adressée par courriel
avant le vendredi 17 septembre 2021
à l’attention de Monsieur le Président de la Ligue : recrutement@mediterranee.fff.fr

