
 
 
 
 
Description du poste : 

• Conseil et soutien pour le développement de l’emploi et de l’apprentissage dans les clubs de la Ligue Centre 
Val de Loire de Football en lien avec le Conseiller Technique Régional en charge de la structuration des clubs 

• Suivi et assistance à la rédaction des dossiers des dispositifs d’aides à l’emploi pour les clubs de la Ligue 

Centre Val de Loire de Football 

• Accompagnement administratif de la plateforme « Services clubs » de la Ligue Centre Val de Loire de 

Football 

• Collaboration et exercice de la suppléance sur la gestion administrative des formations de l’IR2F 

• Pilotage de la communication de l’IR2F et du Guide annuel des formations 

• Contribution sur la mission de formation des dirigeants 

Position dans l’organigramme : 

Le chargé de développement (Services aux clubs) au sein de l’IR2F est placé sous l’autorité hiérarchique de l’élu 

en charge de l’IR2F et sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable Administratif et Financier de l’IR2F. 

Objectifs/Missions : 

Conseil et soutien pour le développement de l’emploi et de l’apprentissage dans les clubs de la 

Ligue Centre Val de Loire de Football 

• Collaborer à la mission de conseil sur l’emploi et l’apprentissage dans le cadre de la structuration des clubs 

en lien avec le Conseiller Technique Régional en charge du dossier 

• Participer aux opérations des organismes (Etat, Région, FFF, et autres) chargés de la mise en place des aides 

à l’emploi 

• Conduire des actions de communication pour la promotion auprès des clubs sur les dispositifs d’aide à 

l’emploi et à l’apprentissage 

• Actualisation des emplois au sein des clubs de la Ligue 

• Concevoir un observatoire de l’employabilité dans le football sur le territoire régional  

Suivi et assistance à la rédaction des dossiers des dispositifs d’aides à l’emploi pour les clubs de la 

Ligue Centre Val de Loire de Football 

• Répondre aux sollicitations des clubs sur les dispositifs des aides à l’emploi proposés par l’Etat, la Région, la 

FFF et les éventuels autres organismes 

• Étudier les demandes de dossiers emploi et apprentissage des clubs en lien avec le conseiller technique en 

charge de la structuration des clubs 

• Vérifier les dossiers d’aide en relation avec les clubs avant leur transmission aux différents organismes 

• Garantir l’avancement des dossiers d’aide pour le compte des clubs auprès des différents organismes 

• Assurer le suivi des dossiers d’aide obtenus par les clubs et veiller pour la ligue à l’authenticité de leur 

réalisation 

Accompagnement administratif de la plateforme « Services clubs » de la Ligue Centre Val de Loire 

de Football 

• Gérer administrativement la plate-forme « service clubs » ainsi que sa mise à jour en lien avec le service 

informatique 

• Assurer la veille juridique de la documentation en ligne sur la plateforme 

OFFRE D’EMPLOI : Chargé de développement (Services aux clubs) 

Institut Régional de Formation du Football (IR2F) – Ligue Centre-Val de Loire de Football 



• Veiller à l’évolution des outils fédéraux et/ou à la mise à jour des dispositifs d’autres organismes installés 

sur la plateforme  

Collaboration et exercice de la suppléance sur la gestion administrative des formations de l’IR2F  

• Collaborer administrativement sur les formations des éducateurs, arbitres et dirigeants en fonction de 

l’activité du service 

• Utilisation du logiciel Ypareo 

• Répondre aux besoins du service et de l’activité des conseillers techniques en charge de la formation 

Pilotage de la communication de l’IR2F et du Guide annuel des formations 

• Piloter la promotion des actions de formation par l’intermédiaire des outils de communication locaux et 

régionaux vers les publics football et hors football 

• Constituer le guide annuel des formations et en assurer la publication 

• Mettre en valeur les activités de l’IR2F (photos, vidéos, articles) 

Contribution sur la mission de formation des dirigeants 

• Animation des formations de dirigeants en lien avec le responsable pédagogique du PFFD 

• Assurer l’organisation générale des sessions de formation des dirigeants sur le territoire de la Ligue Centre 

Val de Loire 

 

Profil requis : 

 

BAC + 5, Master en Droit du Sport 

L’obtention du BMF ou BEF serait un plus 

 

Compétences techniques : 

Connaissance en Droit du Sport 

Culture du mouvement sportif 

Maîtrise de l’environnement associatif 

 

Qualités : 

Efficacité 

Rigueur 

Esprit d’équipe 

Conditions d’exercices 

• Poste à temps complet (CDI) 

• Adaptabilité aux emplois du temps spécifiques : travail en soirée et week-end de manière ponctuelle 

• Rémunération selon la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football 

(Classification D) 

• Le lieu d’exercice est basé au Centre Technique Régional de Châteauroux associé à des déplacements 

fréquents sur le territoire de la ligue Centre Val de Loire 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) sont à adresser à : M. TEIXEIRA, 

Président de Ligue : ateixeira@centre.fff.fr  et M. MALDENT, mmaldent@centre.fff.fr avant le 31 

mai 2022. 

Une prise de poste est souhaitée pour le 22 août 2022 
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