
 

Fiche de poste « Service Civique 1 » 

Date de mission : du 3 Septembre 2018 au 3 Juillet 2019 

Les missions et actions du « Service Civique 1 » seront à définir parmi celles énumérées ci-dessous : 

1. Football d’Animation 

- Suivi administratif de la pratique U12/U13 Label et U13 Inter groupements (2ème phase). 

- Gestion administratives des Festi-animations (convocations des éducateurs, organisation, bilan,…). 

- Aide à l’organisation et accompagnement sur les différentes actions de masses (Finale Départementale Festival 

U13, Journée Nationale des Débutants,…). 

2. Programme Educatif Fédéral 

- Accompagnement et promotion des clubs participant au P.E.F. 

3. Football au Féminin 

- Aide à l’organisation et la mise en place des actions de développement de la pratique Féminine (Challenge et 

Futsal « Passion », Fête Départementale Féminine). 

- Aide au suivi de la pratique Féminine Jeune. 

4. Foot à l’école 

- Aide à l’organisation et accompagnement sur le « DLR Tour ». 

- Gestion des kits « Foot à l’école » (distribution, réception,…). 

- Aide sur les actions en lien avec l’USEP. 

- Suivi et accompagnement de la mise en place de la « Quinzaine du Foot » dans les sections sportives. 

- Promotion des actions réalisées dans le cadre du Foot à l’école. 

5. Pratique diversifiée 

- Accompagnement et suivi pratique Futsal « Jeunes ». 

- Accompagnement à l’expérimentation de la mise en place de pratiques complémentaires : Foot à 8, Foot Indoor, 

Tennis-ballon. 

- Accompagnement à la mise en place d’évènements de « tennis-Ballon » et de « Foot Indoor ». 

- Accompagnement rangement à la mise en place d’une nouvelle pratique sur un public « vétérans ». 

6. Préparation et matériel 

- Préparation matériel pour actions (fiche de préparation) 

- Préparation pressing 

- Rangement matériel + retour pressing 

7. Formation personnelle (à définir) 

CONDITIONS DE L’OFFRE : 

 Mise en place sur 10 mois (3 Septembre 2018  au 3 Juillet 2019). 

 24 heures/semaine 

 Indemnité de service civique soit 580,55 € / mois + frais de déplacement (0,4 €/km) 

QUALITEES SOUHAITEES : 

 Avoir entre 18 et 25 ans 

 Avoir le permis voiture et un véhicule pour se déplacer 

 Sérieux et Rigoureux 

 Passionné et Ouvert 

 Capacité de dynamisme et d’autonomie 

HORAIRES DE BASE (24h) : à définir 

 



 

Fiche de poste « Service Civique 2 » 

Date de mission : du 3 Septembre 2018 au 3 Juillet 2019 

 
1. Intervention sur la Section Sportive Jean Leroy du District de Lyon et du Rhône Lycées ND des Minimes et ICOF (4 

séances / semaine) : 

a) Gestion, en lien avec les Responsables de l'Optimisation de la Performance de la Section, de la Réathlétisation 

des joueurs, du travail de motricité, de renforcement musculaire et de la préparation mentale. 

b) Gestion du R.P.E des joueurs. 

c) Gestion de Goaltime. 

d) Suivi et accompagnement scolaire individualisé des élèves de la Section Sportive en collaboration avec la 

personne référente dans l’établissement. 

e) Suivi Fiche de retour clubs et joueurs hebdomadaire. 

f) Suivi Fiche de liaison joueurs. 

g) Travail vidéo : film, observation, analyse en collaboration avec le Staff. 

h) Informatisation des séances. 

i) Gestion communication et site internet de la section. 

 

2. P.P.F 

- Actions PES U15/U16 & CE SSDLR 

- Stage Départemental U14 avril 2019 

 

3. Préparation et rangement matériel 

- Préparation matériel pour actions (fiche de préparation) 

- Préparation pressing 

- Rangement matériel + retour pressing 

 

4. Formation personnelle (à définir) 

PROFIL : 

 Avoir entre 18 et 25 ans 

 Avoir le permis voiture et un véhicule pour se déplacer 

 Sérieux et Rigoureux 

 Passionné et Ouvert 

 Capacité de dynamisme et d’autonomie 

 Compétences dans la Réathlétisation et la Préparation Athlétique 

CONDITIONS DE L’OFFRE : 

 Mise en place sur 10 mois (3 Septembre 2018  au 3 Juillet 2019). 

 24 heures/semaine 

 Indemnité de service civique soit 580,55 € / mois + frais de déplacement (0,4 €/km) 

HORAIRES PREVISIONNELLES DE BASE (24h) : 

 Lundi : 10h-12h / 14h-18h 

 Mardi : 10h-12h / 14h-18h 

 Mercredi : en lien avec des actions du PES ou SSDLR définies 

 Jeudi : 10h-12h / 14h-18h 

 Vendredi : 10h-13h / 14h-18h 



 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le Jeudi 16 Août 2018 à l’attention de Mme RICHARD Anne Lise, 

Directrice Administrative, au : 

District de Lyon et du Rhône - 30 allée Pierre de Coubertin - 69007 LYON 

Les entretiens des potentiels candidats se feront dans les 10 derniers jours d’août 2018. 


