
 
 

Le District d’Indre et Loire de Football recherche un :  
Adjoint Technique en charge du 

Football Féminin et des Nouvelles Pratiques 
 

MISSIONS DU POSTE 
 
 L’Adjoint technique est placé sous l’autorité hiérarchique du Président du District, ou du Président 

délégué en charge du domaine sportif 
  
 Développer le plan d’actions techniques Football Féminin et Nouvelles Pratiques dans le département 

d’Indre et Loire. 
 Accompagner, conseiller et suivre les clubs et éducateurs (visites, conseils, ...). 
 Intervenir dans les formations fédérales d’éducateurs  
 Participer à l’animation des Commissions départementales relevant de ces 2 domaines, et à l’organisation 

des calendriers de ces domaines 
 Participer aux réunions de coordination de l’Equipe Technique Régionale  

 
ACTIVITES ET TACHES DU POSTE 

 
 . Activités et Tâches relevant du développement et de l’animation du football féminin : 

- Développement de la partie technique du plan départemental de féminisation  
- Organisation et  animation des journées événementielles (rentrée du foot, Plateau des Reines, Semaine 

du foot féminin, festival U13F, Challenge U11F, Journée Départementale, stage et journée de  
découverte, Plateau de Noël, Journée Nationale Débutants…) 

- Animation du réseau des responsables d’équipes féminines de football et des responsables d’équipes 
féminines féminines U11 à U19F  

- Développement et suivi des écoles féminines de football, et pilotage des actions labels  
- Encadrement des actions de détection et des centres de perfectionnement féminins et des sélections 

départementales féminines 
- Participation au développement des pratiques spécifiques féminines chez les jeunes. 

 Activités et Tâches relevant des pratiques des Nouvelles Pratiques : 
- Mise en place et suivi du plan d’actions départemental Nouvelles Pratiques. 
- Organisation des actions autour du Football Loisir (Foot en Marchant, Foot5, Futnet, Golf Foot 

notamment) et autour du Futsal 
- Participation à l’organisation des rassemblements et des évènements départementaux 
- Pilotage et suivi des compétitions Nouvelles Pratiques sur le Département (Jeunes et Seniors, filles et 

garçons) 
- Organisation et encadrement des opérations de détection et de perfectionnement Nouvelles Pratiques 
- Animation d’actions spécifiques (Urban’s Foot, sport adapté et handisport ,...) . 

 Activités et Tâches diverses 

- Suivi des effectifs et rédaction de bilans, analyses et statistiques sur demandes 
- Tutorat éventuel du Service Civique en charge du développement des nouvelles pratiques et du 

football féminin 



 
 
 

PRE-REQUIS 
 

 Compétences techniques :  
- Etre titulaire d’un Brevet Moniteur de Football au minimum, si possible Brevet Educateur de 

Football. 
- Expérience d’encadrement de jeunes et de groupes dans le football. 
- Permis de conduire B valide obligatoire. 

 Compétences métier :  
- Capacité d’organisation et de suivi de projet. 
- Capacité à transmettre, conseiller, évaluer et proposer. 
- Qualités d’adaptation et de rigueur 
- Techniques de communication et d’analyse. 
- Pratique et maîtrise de l’outil informatique et des outils bureautiques. 
 

 Qualités :  
- Esprit d’équipe. 
- Sens relationnel. 
- Efficacité , Adaptabilité, Rigueur technique et administrative. 

 

 Conditions d’exercice : 
- Poste à temps complet, CDI, période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois. 
- Application de la Convention nationale des administratifs et assimilés du football (Groupe C). 
- Contrat à Durée Indéterminée : 35h hebdomadaires. 
- Adaptabilité aux emplois du temps spécifiques : travail en soirée, week-ends fréquents, stages sur 

plusieurs jours. 
- Avantages : 13ème mois, mutuelle employeur, prévoyance, tickets restaurants. 
- Prise en charge des frais de déplacement inhérents à l’activité professionnelle. 
- Equipement en outil informatique et téléphonique  
- Poste rattaché administrativement su siège du District d’Indre-et-Loire. 

 

 Poste à pourvoir le 1 er Septembre 2022 
 

 Transmettre les candidatures (CV+lettre de motivation) à : 
Les candidatures (CV, lettre de motivation et copies des diplômes) sont à adresser avant le vendredi 03 Juin 
2022 :  

1/ Par courrier postal à  

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

2/ Par mail : direction@indre-et-loire.fff.fr 
 
3/ Les entretiens auront lieu entre le 10 et 30 Juin 2022 
 
 


