
Le District d’Indre et Loire de Football recherche un :  
Service Civique PROMOTION FOOTBALL FEMININ 

 

 

MISSIONS D’INTERET GENERAL  
 

� Missions encourageant la pratique du football auprès du public féminin: 
 

• Assurer la promotion des valeurs citoyennes du football auprès des jeunes filles lors des 
rassemblements du football d’animation notamment. 
 

• Convaincre les femmes parentes présentes autour des terrains d’assumer des fonctions de 
dirigeantes ou d’éducatrices dans les clubs. 
 

• Aller à l’encontre des publics éloignés du sport (femmes, personnes issues des quartiers sensibles, 
personnes handicapées) et promouvoir la promotion des nouvelles pratiques. 
 

• Préparer le contenu des articles sur la féminisation publiés sur internet, Facebook et la newsletter. 
 
� Missions relevant du domaine de l’arbitrage : 

 

• Participer aux travaux de la Commission de Détection, Recrutement et Fidélisation de l’arbitrage. 
• Mise en place d’actions de sensibilisation auprès des jeunes licenciés sur la découverte de 

l’arbitrage 
• Participation à l’enseignement sur les lois du jeu auprès des jeunes licenciés. 
• Préparer le contenu des articles sur l’arbitrage publiés sur internet, Facebook et la newsletter. 
 

 

SAVOIR FAIRE REQUIS 

� Connaissances sportives :  

- Avoir de l’expérience de joueur(se) et/ou éducateur(trice) football. 
- Connaissance de l’organisation du sport collectif et du milieu associatif. 

� Aptitudes relationnelles :  

- Etre capable de s’exprimer en public. 
- Faire preuve d’aptitude à l’organisation et la gestion de dossier. 
- Autonomie et initiative dans le travail. 
- Motivation pour développer le football amateur. 

�  Connaissances techniques :  

- Maîtrise de l’informatique (word, excel, power point) et de la messagerie électronique. 
- Etre titulaire du permis de conduire. 
- Etre titulaire d’une licence FFF serait un plus. 

 

DISPOSITIONS STATUTAIRES 

� Jeune âgé (e) entre 18 et 25ans  

� Contrat Volontaire Service Civique : 25h00 hebdomadaires. 

� Indemnité mensuelle : 107 € pris en charge par le District + 470 € pris en charge par l’Etat.  

� Poste à pourvoir à compter du 15 septembre 2018 pour une durée de 9 mois. 

� Régime complet de protection sociale financé par l’Etat. 

� Equipement en outil informatique fourni, voiture de service à disposition. 

� Transmettre les candidatures (CV + lettre de motivation) avant le vendredi 29 juin 2017. 

DISTRICT D’INDRE-ET-LOIRE DE FOOTBALL 
Monsieur le Président 
2 avenue Camille Chautemps 
37000 TOURS 


