
Le District d’Indre et Loire de Football recherche un :  

Service Civique SENSIBILISATION CITOYENNETE 
 

MISSIONS D’INTERET GENERAL  
 

� Missions relevant du domaine du Sport et de la citoyenneté : 
 

• Suivre / accompagner et développer le « Programme Educatif Fédéral ». C’est un programme de la 
FFF destinée aux licenciés du département d’Indre-et-Loire ayant pour objectif de transmettre les 
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). 

• Aider les clubs inscris dans leurs démarches citoyennes auprès des licenciés mineurs U7 à U19. 
• Entretenir le lien avec les référents désignés des clubs. 
• Inciter les clubs restants, à s’inscrire dans la démarche du programme. 
• Accompagner les écoles et les collèges dans la mise en place des actions citoyennes auprès des 

jeunes. 
• Animer des ateliers et des actions éducatives et pédagogiques sur les rassemblements du football 

d’animation. 
 

 

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. 

� Prise en charge des frais de déplacement inhérents à l’activité professionnelle. 

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

� Transmettre les candidatures (CV + lettre de motivation) avant le vendredi 29 juin 2018. 

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


