
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
L’ECF Pays Montrésorois, club de football des communes de Genillé, Montrésor, Loché/Indrois, Nouans les Fontaines, 
Orbigny et Beaumont-Village (Indre-et-Loire, 37) recherche, afin de consolider son projet sportif et éducatif, un éducateur 
sportif dont les missions sont définies ci-après. 
 

Identification du poste 
Intitulé et Fonctions 
du Poste 

Educateur/ Animateur Sportif  

Prise de fonction 15 Août 2017 

Lieu et Contrat 
Ce poste est basé à Montrésor (Indre et Loire, 37460) 
Il s’agit d’un CDD de 1 an renouvelable 

Présentation de la 
Structure 

L’association Entente des Clubs de Football du Pays Montrésorois est une association affiliée à la 
F.F.F.  Elle est le groupement jeune de 3 clubs seniors (ES GENILLE, AS LOCHE/MONTRESOR et US 
ORBIGNY NOUANS BEAUMONT). Elle accueille près de 100 licenciés. 

Situation du poste 
Sous l’autorité hiérarchique du Président de l’association et du chef de projet en charge du 
développement du club.  Il sera fonctionnellement encadré dans ses missions par le bureau du club 
et chef de projet en charge du développement du club.   

Horaires de travail Sur la base d’un contrat de 17 à 22 heures.  

 

Missions du poste 

Activités et Missions 
du poste 

Technique ECFPM :  

 Assurer et Développer en toute sécurité  l’accueil des jeunes de l’école de Foot  

 Préparer et Animer les séances d’entraînement  

 Gestion d’une équipe lors des matchs du samedi 
 

Organisationnelles ECFPM : 

 Suivie hebdomadaire des présences des joueurs   
 

Administratives ECFPM : 

 Assistance aux tâches administratives du club  

 Participation aux réunions du bureau  

 Contribution active aux réflexions club  
 

Mise à disposition à la Communauté de Communes de Montrésor  (5heures/Semaine) : 

 Animateur au Service Jeunesse de Montrésor 

 Animateur au Centre de Loisirs de Loché sur Indrois 
 

Compétences requises  

Formations 
souhaitées 

Formations liées à l’activité football (Ex : CFF, BMF, …)  
BP JEPS  
STAPS  
BAFA 
Permis B 

Connaissances 
spécifiques 

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Publisher, Power Point) 
Internet et réseau sociaux 

Expériences 
professionnelles 

Expérience du milieu associatif 
Expérience du milieu sportif 

Qualités 
professionnelles 

Connaissances techniques football  
Capacités relationnelles et organisationnelles  
Rigueur, dynamisme, adaptabilité et implication  
Capacité d'autonomie et de gestion de son emploi du temps  
Facultés à établir des rapports et bilan d'activité 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à fédérer des bénévoles 
Capacité à véhiculer une image positive du sport en général  

Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 15 Mai 2017 à secretariat.ecfpm@gmail.com 


