OFFRE D’EMPLOI
SALARIÉ CLUB DE FOOTBALL AMATEUR
RESPONSABLE TECHNIQUE & COORDINATEUR
ADMINISTRATIF DE L’ECOLE DE FOOTBALL

Club et école de football labélisée de 350 licenciés(es), le FC Crolles Bernin Grésivaudan,
situé dans la vallée du Grésivaudan au Nord de Grenoble, recherche une personne
compétente pour occuper le rôle de salarié au sein de son école de football Mixte.
Type de Contrat : CDI
Taux horaires : Temps Partiel 25 heures - ! Démarrage immédiat !
Lieu de travail : Crolles (38920)
Pré-requis: Carte Professionnelle d’Educateur Sportif valide (EAPS)

VISION DU CLUB
Nous avons l’ambition de repenser l’école de football, tout d’abord en remettant l’enfance au
cœur de notre expérience club. FAIRE JOUER, FAIRE AIMER, FAIRE GRANDIR l’enfant à
travers le football avec comme horizon la notion d’HERITAGE. Nous avons l’ambition de
développer des personnes qui resteront dans le football toute leur vie…

CONTRIBUTION
Pour ces ambitions, ce rôle est central et vous propose de coordonner sportivement et
administrativement l’ensemble de l’expérience football en club amateur pour les
enfants de 4 à 12 ans (de l’initiation à la préformation).

MISSIONS PROPOSÉES
Le rôle offre deux aspects : une majeure partie du temps est consacrée à proposer et/ou à
superviser des contenus d’entrainements de football pour les enfants mais comporte
également une partie relationnelle et managériale essentielle auprès de ces mêmes
enfants, des éducateurs, des bénévoles et des parents pour les guider, les accompagner dans
leur expérience avec le football de club.
Le salarié sera également nommé « maître d’apprentissage » pour les apprentis en
formation.
Notre club est fier de son engagement envers les enfants de sa commune et le territoire du
Grésivaudan. Dans ce sens, le salarié aura la responsabilité de coordonner les projets
complémentaires à l’école de foot comme le foot à l’école, les actions solidaires PEF, la
section de perfectionnement (future section sportive collège), les stages vacances-foot et le
football libre (aussi appelé « loisir »).

L’école de football du FC Crolles Bernin est reconnue pour la qualité des profils qu’elle est
capable de former aussi bien filles que garçons. Le football évoluant vite, le salarié devra être
capable d’identifier les besoins et les directions à court, moyen et long terme. Il sera le
moteur des outils pour aider les éducateurs à grandir en compétences pour le bien de leurs
joueurs et joueuses. Mais aussi, le moteur pour proposer au comité directeur des
orientations aux niveaux structurelles (organisation, processus) et/ou de culturelles
(philosophie et projet de jeu).

VOUS AVEZ :






Le BMF, le BEF, le BPJEPS Mention Foot (ou plus…)
Une carte professionnelle d’éducateur sportif valide
Entre 2 et 4 ans d’expérience (ou plus) dans des missions ou poste similaires (même
en tant que bénévole)
Le droit de travailler en France,
Si possible, le permis B et un véhicule

VOUS ÊTES :










Capable de mener plusieurs tâches simultanément
Capable d’écoute, de patience et de bienveillance
Capable de gérer une petite équipe et de travailler en équipe
Capable d’innovation, de curiosité et d’ouverture d’esprit
Capable d’argumenter et prendre les décisions finales
Conscient (e) des challenges en matière de développement de l’enfant
Conscient (e) des challenges des clubs et du sport amateur
Conscient (e) que les heures de travails sont en soirée et le samedi ainsi que le
Dimanche de manière exceptionnelle.
Quelqu’un de fiable et disponible pour les autres.

POUR POSTULER
Merci d’envoyer un CV simple mais précis mettant en valeur vos expériences les plus
significatives à l’attention de Valérie Baga.
Accompagner si vous le souhaitez de documents qui peuvent nous aider à vous mieux
connaître.

Candidature idéalement avant le 15 août 2021
Par mail :
517504@laurafoot.org
nicolas.decaup@gmail.com
v.baga@orange.fr
Merci votre candidature

FICHE DE POSTE
SALARIÉ CLUB FCCBG
RESPONSABLE TECHNIQUE & COORDINATEUR ADMINISTRATIF DE L’ECOLE DE
FOOTBALL
Même si nous acceptons toutes les candidatures « sérieuses », voici le profil dont nous avons
besoin. Noter que certaines tâches sont coordonnées avec le soutien des apprentis et
bénévoles du club.

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DU CLUB










Contribuer à l’orientation sportive et pédagogique du projet club et du label en
collaboration avec l’équipe technique et le comité directeur.
Dans ce sens, créer, coordonner et communiquer les outils nécessaires à la mise en
pratique du projet club à savoir : projet de jeu, parcours de formation, planification ainsi
que le calendrier annuel et les plannings d’activités (séances, matchs, tournois, autres
événements)
Représenter et transmettre des valeurs du football et de la culture du club, je respecte
le règlement intérieur et l’héritage qui m’est offert.
Soutenir et aider pour les licences par rapport à la politique du club à ce sujet.
Gérer les apprentis du club, les guides et les accompagner dans la réussite de leurs
diplômes et de leurs projets professionnels.
Coordonner et communiquer auprès des adhérents le quotidien de l’école de foot :
stages, tournois, actions solidaires, évènements du club. Assurer le lien avec tous les
membres du club en communiquant ces opportunités avec clarté et transparence.
Collaborer avec les partenaires institutionnels : district et ligue de football, mairies et
écoles ainsi que les autres clubs.

CÔTÉ TERRAIN









Proposer une organisation technique de l’école de foot en accord avec les éducateurs
et veiller à sa bonne application lors des entraînements et des matchs.
Définir l’état d’esprit de l’École de Foot : respect des règlements, fair-play entre les
joueurs, mission éducative et esprit sportif à travers les actions solidaires et le
Programme Educatif fédéral.
Recruter et coordonner, avec les coordinateurs de chaque groupe d’âge, les
« éducateurs » et les « jeunes éducateurs » dans chaque catégorie pour assurer un
encadrement licencié, formé et compétent.
Organiser et animer des réunions techniques pour compléter la formation des
éducateurs et faire le point sur l’évolution des joueurs.
Organiser et encadrer les activités annexes à savoir les stages pendant les vacances
scolaires, le foot à l’école et les nouvelles pratiques FFF.
Organiser et animer la réunion de début de saison avec les parents pour l‘École de
Football.

