
APPEL A CANDIDATURE POUR 3 POSTES 
- 1 Conseiller Technique Départemental  

« Développement et Animation des Pratiques » 
- 2 EDUCATEURS SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 

 

 

 
Le District de Lyon et du Rhône recrute 1 Conseiller Technique Départemental «  Développement 
et Animation des Pratiques » (ex CDFA) et 2 Educateurs Sportifs Départementaux à temps complet 
à partir du 2 Juillet 2018. 
 
Les candidatures sont à adresser avant le mardi 19 juin 2018 12 h 00 avec CV et lettre de motivation, 
en précisant le poste choisi, au District de Lyon et du Rhône de Football – 30 allée Pierre de Coubertin 
– 69007 LYON 
 
Les candidats sélectionnés par le District de Lyon et du Rhône, seront reçus en entretien individuel 
sur convocation. 
 
 

Conseiller Technique Départemental  
« Développement et Animation des Pratiques » (ex CDFA) 

 
Missions principales : 
 

 Le Développement et l’Animation des Pratiques 
 La formation des éducateurs 

 
Pré-requis :  

 Etre titulaire du D.E.S ou posséder le BEF avec profil D.E.S 
 Avoir été ou être licencié joueur à la FFF 
 Expérience d’éducateur sur différentes catégories 
 Expérience dans la formation de cadres 
 Membre d’une Commission Départementale ou Régionale Technique 
 Militant du Football et de l’éducation pour la formation des jeunes 
 Mentalité exemplaire d’éducateur 
 Bonne connaissance du Football Départemental 
 Capacité d’établir des projets 
 Grande disponibilité et adaptabilité 
 Pratique de l’informatique 
 Bonne qualité dans l’expression orale et écrite 
 Permis de conduire obligatoire 

 
Aptitudes relationnelles :  

 Facilité d’intégration à un travail d’équipe  
 Ouvert aux autres, diplomate, enthousiaste ….  
 Serviteur du football, humilité 

 
 

  



 
 
 
 
 

Educateur Sportif Départemental 1 
(en lien avec le CTD du Plan de Performance Fédéral « Coordonnateur ») 

 
Missions principales : 
 

 Responsabilité et encadrement de la Section Sportive Jean Leroy District de Lyon et du 
Rhône Lycées Notre Dame des Minimes & ICOF 

 La formation des éducateurs 
 Le Parcours d’Excellence Sportive (Garçons et Filles) 

 
Pré-requis :  

 Etre titulaire du D.E.S ou posséder le DEF avec profil D.E.S 
 Avoir été ou être licencié joueur à la FFF 
 Expérience d’éducateur sur différentes catégories 
 Expérience dans la formation de cadres 
 Membre d’une Commission Départementale ou Régionale Technique 
 Militant du Football et de l’éducation pour la formation des jeunes 
 Mentalité exemplaire d’éducateur 
 Bonne connaissance du Football Départemental 
 Capacité d’établir des projets 
 Grande disponibilité et adaptabilité 
 Pratique de l’informatique 
 Bonne qualité dans l’expression orale et écrite 
 Permis de conduire obligatoire 

 
Aptitudes relationnelles :  

 Facilité d’intégration à un travail d’équipe  
 Ouvert aux autres, diplomate, enthousiaste ….  
 Serviteur du football, humilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Educateur Sportif Départemental 2 
(en lien avec le CTD du Plan de Performance Fédéral « Coordonnateur ») 

 
Missions principales : 

 La formation des éducateurs 
 Le Parcours d’Excellence Sportive (Garçons et Filles) 
 Le Développement et l’Animation des Pratiques 

 
Pré-requis :  

 Etre titulaire du BMF ou du BEF 
 Avoir été ou être licencié joueur à la FFF 
 Expérience d’éducateur sur différentes catégories 
 Expérience dans la formation de cadres 
 Membre d’une Commission Départementale ou Régionale Technique 
 Militant du Football et de l’éducation pour la formation des jeunes 
 Mentalité exemplaire d’éducateur 
 Bonne connaissance du Football Départemental 
 Capacité d’établir des projets 
 Grande disponibilité et adaptabilité 
 Pratique de l’informatique 
 Bonne qualité dans l’expression orale et écrite 
 Permis de conduire obligatoire 

 
Aptitudes relationnelles :  

 Facilité d’intégration à un travail d’équipe  
 Ouvert aux autres, diplomate, enthousiaste ….  
 Serviteur du football, humilité 

 


