
 

En vue du développement du football départemental et du renforcement de plusieurs actions, 
le District de Football des Pyrénées-Orientales recrute : 
 
2 PERSONNES POUR REMPLIR UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

 Une mission du 15 Septembre 2019 au 15 avril 2020 
 Une mission du 15 Octobre 2019 au 15 Juin 2020 

CONDITIONS DE L’OFFRE :  

 Mission de 8 mois (24 h / semaine) 
 Indemnités de service civique : 580,62 € net / mois 
 Avoir entre 18 et 25 ans au début de la mission 
 Ne pas avoir déjà fait une mission de Service Civique 
 Permis de conduire et véhicule obligatoires 
 L’ensemble de la période de service est validé au titre de la retraite 

MISSIONS  PRINCIPALES :  

 Programme Educatif Fédéral : 

Déploiement du PEF dans les clubs, coordination des concours PEF, relations avec les 
référents PEF des clubs, suivi des ateliers PEF sur les plateaux, participation aux journées 
événementielles de fin de saison… 

 Développement de la Pratique Féminine : 

Accompagnement des clubs, création et pérennisation des E.F.F, analyses, statistiques. 
Proposer des actions visant à augmenter le nombre de licenciées (joueuses et dirigeantes). 
Participation aux journées événementielles de fin de saison… 

 Développement de la Pratique du Football: 

Dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) & les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) 

Nota : Le détail de toutes ses missions et les objectifs attenants seront présentés lors des 
entretiens. 

 

 

 



QUALITÉS  DEMANDÉES :  

Il s’agit d’une personne ayant des connaissances footballistiques et répondant aux conditions 
suivantes : 

 Avoir un bon relationnel, aimer et connaître le football et le monde associatif. 
 Avoir une grande motivation et être à l’écoute. 
 Poser les questions aux référents permettant de comprendre les attendus. 
 Analyser, argumenter et proposer. 
 Grande disponibilité et adaptabilité 
 Etre organisé et méthodique 
 Bonne présentation 
 Qualités dans l’expression écrite et orale 
 Capacités à mettre en place des projets 
 Connaître le fonctionnement des instances du football et des clubs 
 Utilisation de l’outil informatique (Word, Excel,…) 

CANDIDATURE : Elle devra être adressée au District de Football 

Boîte mail : secretariat@pyrenees-orientales.fff.fr 

A envoyer au plus tard le VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019, délai de rigueur 

Elle devra comporter : 

 le curriculum vitae du (de la) candidat(e) 
 une lettre de motivation manuscrite du (de la) candidat(e) 
 une copie du permis de conduire du (de la) candidat(e) 

 Les personnes retenues seront invitées à participer à un entretien. 

  

 


