
Beauce Football Club
 Club issu de la fusion entre l’AS Coulmiers Epieds et le CA Ouzouer le Marché Football à partir du   01/7/2022

Le Président de l'AS Coulmiers Epieds                         Le Président du  CA Ouzouer Le Marché
   
   Gaël Leplâtre      Edouard Chéron                                  

 RECRUTE EN CDI : 
Un(e) éducateur(trice) sportif(ive) diplômé(e)  

Pour un Poste de responsable Technique
 Dispositions sociales :
 - CDI de 35 Heures

 - Application de la convention Collective Nationale du Sport    
      

Missions :
 - Encadrement et animation des entrainements de l’école de football jusqu’à la catégorie U17

 - Encadrement d’une équipe à 8 et à 11

 - Animation et suivi de la formation de l’encadrement bénévoles

 - Développement de l’association, groupes scolaires, foot féminin, nouvelles pratiques.  

 - Participation au projet sportif du club et à son évolution

 - Communication interne (réunions avec les éducateurs) et externe (réunions avec les parents, articles pour  

   les différents journaux, lien avec le district, la municipalité)

 - Suivi de l’état du matériel mis à disposition et le respect des infrastructures.

 - Préparation et organisation de manifestations sportives (tournois, stages pendant les vacances scolaires)  

 - Participation à l’animation du site internet et du Facebook du club.

Pré-requis :
 - Titulaire du BMF  ou équivalent

 - Titulaire du permis B

Compétences Métier :  
 - Expérience d’encadrement du football chez les jeunes  

 - Vision globale de l’activité football

 - Pratique et maitrise de l’outil informatique (Excel, Word, etc…)

Qualités :
 - Capacité à convaincre et force de proposition

 - Sens du relationnel

 - Aptitude au management

 - Adaptabilité  

 - Rigueur technique et administrative  

 - Aptitude à travailler en équipe  

 - Sens de l’organisation et de l’anticipation

 - Forte sensibilité terrain

 - Rigueur technique et administrative  

 - Aptitude à travailler en équipe

 - Sens de l’organisation et de l’anticipation

Rémunération selon profil et expérience

Poste à pourvoir au 01/07/2022

Adressez votre candidature (CV, lettre de motivation, diplômes)par mail à:

Gaël LEPLATRE (Président ASCE) : gael@leplatre.org 

Edouard CHERON (président CAOM Football) : edouard.cheron@wanadoo.fr


