
 

 

Fiche de poste  

 

Responsable Sportif Jeunes 
 

Rôle :  
♦ Veiller au développement des différentes catégories U7, U9, U11 et U13 en lien avec le responsable 

technique jeunes. 

♦ Assurer les missions associatives pour pérenniser le fonctionnement du club. 
 

PEDAGOGIE, ECOUTE, REACTIVITE, CONNAISSANCE 

DANS LA FORMATION 

 
Missions et responsabilités :  
 

♦ Assurer le bon fonctionnement de l’école de Football - Missions éducatives et sportives. 

 Il propose une planification des contenus d’entrainement sur l’ensemble de l’école de 
Football 

 Il s’assure du bon déroulement des séances sur l’ensemble de l’école de football, 

 Gestion des plateaux de l'école de football à domicile 

 Il s’assure du bon déroulement du PEF (Programme Educatif Fédéral) réalisé par le club 

 Assurer l’obtention ou le renouvellement du label Ecole de foot FFF est un élément important 
qui valide et reconnait la qualité de l’enseignement reçu par nos jeunes. 

 Organiser et/ou mettre en œuvre des manifestations sportives (stages vacances scolaires, 
tournois...) 

 

♦ Garantir la gestion de l’école de football de l’association - Missions administratives. 

 Prévoir et anticiper le planning de l’école de Football 

 Assurer la planification de l’ensemble des rencontres et entrainements de l’école de football 

 Assurer la relation avec les parents et les enfants 

 Assurer la relation avec le « centre de loisirs » de la Commune 

 Assurer la relation avec les écoles privées et publiques de la Communauté de Communes 

 Assurer le bon renouvellement des demandes de licences 
 

♦ Être en liaison permanente avec le président et les membres du Comité Directeur. 
 

♦ Assurer les taches associatives demander par les membres du Comité Directeur ou le Responsable 
Jeunes.  

 

♦ Gérer, véhiculer et promouvoir l’image du club sur les terrains sportifs (relation avec les autres 
éducateurs), et sur les réseaux sociaux. 

 

♦ Rendre compte de son résultat sportif lors de l’assemblée générale. 

 

  



 

 

 

Profil et éléments du poste 

 

COMPETENCES  

SOUHAITEES 

- Niveau BMF à minima  

- Bonnes compétences pédagogiques 

- Capacité à mettre en place des séances d’animation de football 

- Aisance informatique (mail, internet, Microsoft Office...) 

- Permis B + Véhicule 

EXPERIENCE 

Vous avez déjà animé des séances sportives dans des écoles, des clubs ou des 

structures sociales. Vous savez travailler avec un public jeune et participer à une 

démarche éducative. 

PERSONNALITE 

- Passionné de sport, de football en particulier 

- Forte fibre sociale 

- Professionnel et respectueux de ses engagements 

- Sens du dialogue 

CONTRAT Contrat à Durée Indéterminée – 35 Heures 

REMUNERATION Salaire conventionnel avec 13ème mois sur objectifs 

TEMPS DE 

TRAVAIL 
A définir 

LIEU DE TRAVAIL Marboz – Stade Municipal 

DATE DE 

DEMARRAGE 
Septembre 2020 

 

Merci de Transmettre votre parcours professionnel, sportif et lettre de motivation par mail 

à l’adresse suivante jeunes@marboz-foot.com 

 
Cette fiche de poste est susceptible d’être modifiée en fonction du profil du salarié retenu et de l’évolution des 
besoins du club. 


