
   
 

FICHE DE POSTE 
Conseiller(e) Technique Départemental(e)  

chargé du Développement et de l’Animation des Pratiques  

 
 

Dans le cadre de ses activités, le District Parisien de Football recrute un(e) Conseiller(e) Technique Départemental(e) 
chargé du Développement et de l’Animation des Pratiques à compter du 1er juillet 2021. Il ou elle sera basé(e) à 
Paris, au siège du District. 
 

MISSIONS 
 
 1° Développement et Animation des Pratiques :  
 

-   Participer à l’organisation des pratiques de jeunes U6 à U19.  

-   Organiser l’ensemble de la pratique du Football d’Animation (U6 à U11).  

-   Développer et promouvoir les nouvelles pratiques (Futsal, Foot5, Foot en marchant, Foot à 8). 

-   Assurer le développement de la pratique féminine sur le territoire.  

-   Accompagner les projets clubs et suivi des labels.  

-   Animer le réseau des responsables d’écoles de foot.  

-   Assurer la mise en place et le suivi de l’opération « Foot à l’école ».  

-   Suivre les effectifs et réaliser des statistiques et bilans.  

-   Etablir un plan d’action départemental du DAP en cohérence avec le schéma régional.  

-   Visiter et conseiller les clubs.  

-   Participer aux commissions inhérentes à l’organisation du football des jeunes.  
 
2° Formation des éducateurs :  
 

-   Encadrer les formations U7, CFF1, CFF2, Futsal de base.  

-   Participer à la formation continue des éducateurs de base.  

-   Participer aux certifications des CFF.  
 
3° Projet Fédéral :  
 

-   Participer aux détections départementales.  

-   Se rendre aux séminaires nationaux initiés par la DTN.  

-   Prendre part aux réunions de coordination de l’ETR.  
 

 

QUALITES 
 
-   Capacité à analyser les situations, gérer et traiter un réseau d’informations de façon régulière ou à la demande.  

-   Goût du travail en équipe.  

-   Rigueur, organisation, pédagogie et adaptabilité.  

-   Excellent relationnel et sens de la communication.  

-   Forte sensibilité terrain  

-   Rigueur technique et administrative  



 
 

PRE-REQUIS 
 
-   Être titulaire : du DEF, du BEES 2 Football, du DES ou du BEF.  

-   Avoir une expérience d’encadrement du football chez les jeunes dans un club. 
-   Être titulaire du permis B. 
 
 

MODALITES PRATIQUES 
 
-   Le poste est incompatible avec une fonction exercée au sein d’un club de football.  

-   Poste recruté en catégorie 3 ou 4 de la CCNS.  

-   Poste rattaché administrativement au siège du District Parisien de Football à Paris.  
 
 
 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées  
 

- Par courrier à l’adresse suivante : District Parisien de Football – 6 avenue Joseph Bédier – 75013 
OU 

- Par mail à l’adresse suivante : direction@district75foot.fff.fr 
 


