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District d’Alsace de Football 05/2022 

Dans le cadre du développement des pratiques, le District d’Alsace de Football recrute un(e) 
jeune âgé(e) de 18 à 25 ans souhaitant acquérir les compétences permettant d’élaborer et de 
piloter des projets dans le champ professionnel du football.  
Vous assisterez les Conseillers Techniques Départementaux dans le développement et 
l’animation des pratiques au sein du District d’Alsace de Football (DAF).  

 

          MISSIONS  
 

• Encadrer la pratique du Football en sécurité 

• Mettre en œuvre les programmes d’encadrement sportif transmis par la DTN, dans le champ des 

différentes pratiques de base du Football Amateur.  

• Accompagner l’équipe technique dans la mise en œuvre des actions en lien avec le 

développement des pratiques 

• Animer le projet club de niveau départemental dans les domaines : sportif, éducatif et associatif 

ainsi que le programme éducatif fédéral 

• Contribuer à la mise en place du plan de développement du football féminin 

• Intervenir sur l’opération « foot à l’école » et sur des cycles football 

• Effectuer le suivi de l’activité du football de la structure. 

• Construire des outils pédagogiques permettant le développement des pratiques de loisir 

• Alimenter l’observatoire des pratiques en observant des matchs de jeunes 

• Assurer le suivi du développement du futsal 

• Assurer l’encadrement d’une équipe (en lien avec un club) 

 

 
          PROFIL 

 

 Les incontournables 
 

Avoir entre 18 et 25 ans  
Être titulaire du permis B 
Avoir une expérience dans l’encadrement du football chez les jeunes 
Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique 

 
 Compétences et savoir-être 

 

Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e), organisé(e) 
Vous êtes curieux(se), passionné(e) par le football  
Vous êtes doté(e) d’un esprit d’ouverture avéré et vous faites preuve d’un excellent relationnel  
Vous appréciez le travail en équipe  

 

         CONTACT 
 

Votre candidature est à envoyer à Laure Clavé, Conseillère Technique Départementale, accompagnée 
d'un CV et d'une lettre de motivation à lclave@alsace.fff.fr 
 
 
 
Date limite d'envoi des candidatures : 22 mai 2022 
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