
 

SERVICE CIVIQUE 
FICHE MISSION 

ES. VALLEE VERTE  

Titre de la mission  Promouvoir le sport, ses valeurs et contribuer aux activités du club  

Thématique  Sport, Football  

Rappel du statut  Engagement de Service Civique. Attention, il ne s'agit pas d'un 
contrat de travail ou d'un stage. L'engagement de Service Civique est 
un statut spécifique de volontariat indemnisé.  
Renseignements sur www.service-civique.gouv.fr  

Détails de la mission  * Accompagner les éducateurs et jeunes enfants du club pour les 
catégories U7/U9 pour les entrainements et le week-end pour les 
matchs 
* Accompagner les éducateurs U11 à U18 pour les entrainements et 
matchs 
* Contribuer à la diffusion des valeurs du football : plaisir, respect, 
engagement, tolérance et solidarité par l'apprentissage des règles de 
vie déclinées autour de 6 thèmes (Santé, Engagement citoyen, 
Environnement, Fair-Play, Règles du jeu, Culture foot). 
* Contribuer à la préparation des matchs le vendredi (terrains, 
maillots, ballons) et à l’arbitrage lors de matchs de jeunes le samedi 
* Soutenir les jeunes les plus en difficultés dans leur pratique 
sportive.  
* Aider à la découverte du sport dans le milieu scolaire.  
* Sous la responsabilité des responsables de pôles, participer à la 
mise en place du projet éducatif fédéral et à l’obtention d’un label 
FFF 
* Animer des ateliers, des actions éducatives et pédagogiques 
auprès des plus jeunes lors de stages internes, tournois et autres 
manifestations au sein du club.  
* Mettre en place les manifestations du District et les animer au sein 
du club (Mois sans tabac) 
* Participer à l'organisation des manifestations sportives et extra 
sportives. 
* Rendre compte régulièrement auprès du tuteur du club 

Formation - 
Accompagnement  

Formations obligatoires : PSC1 et Civique Citoyenne  
Accompagnement effectué sous la responsabilité de Nicolas 
COUTANT et Fabio NIGON 

Prérequis généraux  * Etre âgé de 18 à 25 ans  
* Titulaire du permis B  

Prérequis 
complémentaire  

* Pratique du football 
* Disponible, sportif, pédagogique, motivé, bon contact humain  

Durée de la mission  A partir du 15/09/2018 jusqu'au 15/06/2019 
Horaires hebdomadaires 24h 

Lieu de réalisation  Complexes de Truyes et de Cormery 

Structure d'accueil  ES. Vallée Verte / 551127@lcfoot.fr 

Processus de sélection  Adresser lettre de motivation par mail 
Entretiens 23 et 24 Août 2018 

Indemnités/Avantages  Le volontaire percevra une indemnité mensuelle de 472,97 € + 
indemnité du club de 107,58 € 

Divers  Date limite de candidature : Mercredi 15 Août 2018 
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