
    

MAITRE D’INTERNAT (FEMME/HOMME) 
POLE ESPOIRS AIX-EN-PROVENCE 
Rejoignez la team LMF !  

La Ligue de la Méditerranée de Football (LMF) est une association sportive (Loi 1901), affiliée à la 
Fédération Française de Football (FFF), dont le siège social est situé à AIX-EN-PROVENCE. 

La LMF est en charge d’organiser, de développer et de réglementer la pratique du football sous toutes ses 
formes, sur l’ensemble de son territoire (Provence-Alpes-Côte d’Azur)) et de ses cinq Districts.  

Elle œuvre pour les 600 clubs et 117 500 licenciés du territoire. 

Le Pôle espoirs a pour vocation de regrouper les meilleurs potentiels parmi les jeunes footballeurs U14 et 
U15 durant 2 saisons.  
 

Chaque année se sont 38 jeunes stagiaires présents du dimanche soir au vendredi après-midi au sein du 
Pôle espoirs. 

Nous recherchons un Maître d’Internat (Femme/Homme) (travail de nuit) pour le Pôle Espoirs Garçons 
d’Aix-en-Provence. 
 

Placé sous l’autorité du Président de la Ligue et du Directeur du Pôle Espoirs, les principales caractéristiques 
du poste sont les suivantes : 

* Accueil : 
 Accueillir les jeunes sportifs au Pôle Espoirs et contrôler les présences. 

 

* Coordination : 
 Assurer la bonne communication entre les membres de l’encadrement du Pôle Espoirs et les jeunes 

sportifs. 
 Rendre compte immédiatement au Directeur du Pôle Espoirs des dysfonctionnements identifiés. 
 Effectuer les effectifs repas chaque semaine. 

 

* Encadrement 
 Assurer la surveillance de nuit des jeunes sportifs. 
 Surveiller et accompagner les jeunes pendant les heures d’études. 
 Assurer le bon déroulement de la vie quotidienne des jeunes sportifs (repas, coucher, nuit, réveil, 

accompagnement jusqu’aux établissements scolaires). 
 Veiller au respect par les jeunes du règlement intérieur du Pôle Espoirs. 
 Veiller à ce que l’ensemble des stagiaires soit en permanence sous la responsabilité d’un adulte 

référent faisant partie de l’organigramme du Pôle Espoirs, ou de l’établissement scolaire. 
 

A PROPOS DE LA LIGUE MEDITERRANEE DE FOOTBALL (LMF) 

 

DESCRIPTION DU POSTE 



 Niveau Baccalauréat 
 Diplômes souhaités dans les secteurs de l’animation ou des métiers du sport 
 Permis B 
 Connaissance du monde sportif 
 Réactivité / Enthousiasme / Goût pour l’animation 
 Sens des responsabilités / Esprit d’équipe / Ecoute 

 

 
            

     
 

 

 

 
 

Toute candidature doit être adressée par courriel avant le 22 juin 2022  
à l’attention de Monsieur le Directeur Général de la Ligue : recrutement@mediterranee.fff.fr  

PROFIL & QUALITES RECHERCHES 

Localisation du poste : CREPS Aix- en Provence - chemin du Viaduc, 13090 Aix-en-Provence 

Date de prise de poste prévue : 26 août 2022 

   Travail de nuit du dimanche soir au vendredi matin (19h00 – 8h00) 

Contrat à Durée Indéterminée Intermittent (36 semaines travaillés sur 12 mois) 
Employé Groupe 1 CCNS et Groupe A CCPAAF 

Avantages : 
 13ème mois 
 Mutuelle prise en charge à 100% 

 


