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DISTRICT de Football de Loir- et- Cher 
 

Recrute 

 

Un Conseiller Technique Départemental Chargé du PPF – h/f 

 
 

Missions principales 

Le CTD-PPF est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président du District de Loir-et-Cher. 

Il est chargé de : 

• l’exécution du plan régional d’actions techniques décliné dans le département. 

• la mise en place et le suivi du projet de performance fédéral et du football en milieu scolaire. 

• la gestion des opérations de détection et de perfectionnement. 

• la planification et du contrôle de la formation des éducateurs 

• l’élaboration du plan de structuration et de visite des clubs 

• la production de conseils d’entraînement auprès des clubs et des éducateurs 

 
Activités et tâches 

• Organiser et assurer l’accompagnement et le suivi des sections sportives (Déploiement du 
schéma régional du Football en milieu scolaire au niveau du territoire de Loir-et-Cher). 

• Encadrer les sélections départementales et régionales sur sollicitation du DTR pour ces dernières. 

• Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale et à toutes réunions des 
instances du football. 

• Contribuer à des groupes de travail ou des séminaires nationaux initiés par la DTN 

• Elaborer des contenus techniques liés aux pratiques du football. 

• Encadrer et intervenir dans les formations d’éducateurs (TFP/FPC) et les jurys d’examen au CTR 
sur sollicitation de l’IR2F et du DTR. 

• Piloter la formation modulaire et organiser des formations d’éducateurs pour le département du 
Loir-et-Cher. 

• Effectuer le tutorat des éducateurs et occuper la fonction de maître de stage. 

• Contrôler l’encadrement des clubs et suivre les éducateurs formés. 

• Construire et coordonner le réseau d’éducateurs chargés de l’élite jeune du département de Loir 
et Cher 

• Animer les commissions relevant de son domaine d’intervention. 

• Assurer la mise en place de la politique fédérale des labels « jeunes » et en effectuer le suivi 

• Appliquer le projet régional et le plan départemental d’accompagnement et de suivi des clubs du 
Loir-et-Cher. 

• Organiser des centres de perfectionnement (y compris pour les gardiens de but Filles et Garçons). 

• Coordonner et effectuer le suivi des différentes compétitions U13 à 8 et Foot à 11 tous niveaux. 

• Garantir le suivi et la formation continue des éducateurs au sein de ces compétitions. 
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Profil Requis 

➢ Formations et qualifications 

• Être titulaire : du BEES 2 Football ou du DES. 

• Posséder le niveau d’études du Baccalauréat 

• Avoir une expérience d’encadrement du football dans un club. 

➢ Compétences Métiers 

• Capacité d’organisation et de suivi de projet. 

• Capacité à transmettre, conseiller et proposer. 

• Capacité à utiliser les outils bureautiques. 

• Techniques de communication et d’analyse. 

• Pratique et maitrise de l’outil informatique. 

➢ Qualités relationnelles 

• Esprit d’équipe. 

• Sens du relationnel. 

• Efficacité : fiabilité - adaptabilité - exemplarité. 

• Rigueur technique et administrative 

 
Conditions d’exercice : 

• CDI - contrat à durée indéterminée. 

• Travail régulier en soirée et occasionnellement le week-end. 

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

convention collective nationale du sport. 

• Le lieu d’exercice de l’emploi est basé à Blois (41000) au siège du District de Football de Loir 

et Cher. 

 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 

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

Monsieur le Président 

DISTRICT DE FOOTBALL DE LOIR ET CHER 

3/5 Rue Albert Camus 

41000 BLOIS 

 

Ou par mail à : president@loir-et-cher.fff.fr 

mailto:president@loir-et-cher.fff.fr

