
DISTRICT D’INDRE ET LOIRE DE FOOTBALL 
 

2 avenue Camille Chautemps 37000 Tours 

Tél. 02.47.32.24.11   Fax 02.47.32.82.28 
 

OFFRE DE POSTE 
 

Le District d’Indre et Loire de Football recrute un 

Apprenti Technique Départemental en formation BMF ou BEF 

Ce poste, basé à Tours, est à pourvoir à partir de début septembre et pour une durée de 10 mois. 
 

Membre de l’équipe technique départementale et régionale, il devra assumer les missions suivantes liées à la 

politique technique départementale. : 
 

Plan de Performance Fédéral 

• Entraînement des Gardiens de buts de la section 4/3 du collège Corneille (si profil)  

• Entraînement des gardiens de buts de la section 6/5 du collège Corneille (si profil) 

• Aide technique et administrative dans le cadre des différentes actions. 

• Encadrement de la section sportive du collège Corneille (possibilité de stage BMF) 
 

Développement des pratiques/Foot d’animation/ Football féminin 

• Intervention dans les écoles élémentaires. 

• Aide technique et administrative dans le cadre des différentes actions, notamment pour le  

développement du football féminin  
 

Développement et promotion des pratiques loisirs  

• Mise en place d’actions avec les centres sociaux dans le cadre du plan URBAN’S Foot. 

• Gestion, suivi et développement du Futsal (championnats, jeunes, seniors). 

• Promotion et création de compétitions foot indoor 

• Promotion du championnat Loisir auprès des Comités d’entreprise. 
 

Divers 

• Travail en relation avec la CDPA (opération « arbitres ton foot »,…)  

• Aide au fonctionnement de l’Amicale des éducateurs 
 

Pré-requis : 

- Licencié FFF et intéressé par les formations d’éducateur. 

- Etre âgé de plus de 18 ans. 

- Expérience dans l’encadrement d’une école de football. 

- Véhicule et permis de conduire obligatoire. 
 

Compétences : 

- Grande disponibilité et adaptabilité 

- Humilité et comportement exemplaire d’éducateur 

- Capacité à travailler en équipe : élus, bénévoles, éducateurs … 

- Bonne qualité dans l’expression orale et écrite 

- Maîtrise de l’outil informatique 
 

Dispositions statutaires : 

- Statut d’Apprenti (Convention Collective des Personnels Administratifs et Assimilés du Football). 

- Contrat d’apprenti de 10 mois du 1er septembre 2020 au 31 août 2021: base de 35h00 hebdomadaires. 

plusieurs semaines de formation au CTR Châteauroux. 

- Salaire brut mensuel : 915 €. 

- Avantages : ordinateur portable, téléphone portable, tickets restaurant. 

- Prise en charge des frais inhérents à l’activité professionnelle. 

- Equipement en outils informatiques et téléphoniques. 

Les candidatures sont à adresser avant le 15 Juin 2020 avec C.V. et lettre de motivation par mail à 

direction@indre-et-loire.fff.fr 

Les candidats sélectionnés seront reçus en entretien au siège du District. 

 


