
  
  

  

  

 

 

 

 

Le Football Club Mouzeil-Teillé-Ligné (Loire-Atlantique) et son école de football recherche son responsable 

sportif/coordinateur(rice) technique jeune pour la saison 2022/2023. Dans le but de franchir un nouveau 

palier, vos missions principales consisteront à contribuer à la vie du club, à entraîner et fidéliser les licenciés du club 

tout en assurant le développement de la structure et de ses équipes jeunes en accord avec le projet club. L’objectif 

principal est de poursuivre le travail effectué depuis quelques années et faire évoluer nos équipes jeunes dans des 

divisions supérieures pour les années futures. Vous aurez en charge l’encadrement des séances d’entraînements 

pour les catégories jeunes des sections foot animation, foot 8 et foot 11 jeunes.  

Missions du Responsable Sportif/Coordinateur(rice) Technique  
Responsabilité Sportive du club - foot jeunes - 

• Responsabilité et mise en place du projet sportif du club, en accord avec les membres du bureau  

Responsabilité des entraînements foot animation – foot 8 – foot 11 jeunes  

• Constitution, organisation et animation des programmes d’entrainement en coordination avec les référents 

& éducateurs des catégories concernées,  
• Conception d’une progression globale du joueur par catégorie (suivi sur l’année),  
• Suivi relationnel et administratif (parents, bureau),  
• Organisation & support à l’encadrement des stages et manifestations pendant les « Vacances Scolaires »,  
•  Réalisation des tâches de secrétariat en lien avec votre poste,  

Encadrement technique  

• Gestion et encadrement d’une (ou deux) catégorie(s) le samedi selon profil et besoins,  
• Encadrement jeunes en formation par alternance, 
• Mise en place des actions Programme Educatif Fédéral avec l’objectif d’obtenir à court terme le label FFF, 

Evénementiel  

• Support à l’organisation des tournois du club,  
• Participer au développement et à la promotion du club et la pratique du football sur le territoire,  

Lieu de Travail  
• Bureau dans le Club House Ligné. Terrains Ligné, Mouzeil, Teillé (en majorité sur Ligné) 

Nature du contrat  
• CDI (28h), Classification selon la CCN du Sport Groupe 4 « Coordinateur Sportif »,   

• Rémunération sur la base d’un contrat de 28h00 hebdomadaire,  

• Prise de fonction au 16 Août 2022,  

Formation/Diplôme  
• BMF obligatoire (ou obtention avant fin juin 2022). BEF serait un plus. 

• Expérience souhaitée,  

• BPJEPS Sports Collectifs (option foot), STAPS, diplômes fédéraux (CFF1, CFF2, CFF3),   

Compétences requises  
• Connaissances techniques football,  
• Capacités relationnelles et organisationnelles,  
• Rigueur, dynamisme, adaptabilité et implication,  
• Capacité d'autonomie et de gestion de son emploi du temps,  

Autres/Divers  
• Permis de conduire B (+ Véhicule) obligatoire,   

• Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, etc.),   

• Qualités : Rigueur et réactivité indispensables / Goût du contact et bon relationnel / Bon esprit d’analyse / 

Motivé(e) et motivant(e) / Capacité à rendre compte,  

Contact  
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à christophe.cesbron@fcmtl.net  
Contacts : Christophe Cesbron (06.79.66.62.12) – Ismaël Bouteldja (06.81.71.31.85)  


