
FICHE DE POSTE
CTD chargé du Plan de Performance et Formation (CTD-PPF)

Le District de Lyon et du Rhône recrute un Conseiller Technique Départemental
« Plan de Performance et Formation » en contrat à durée indéterminée (CDI)

DESCRIPTION DU POSTE

 Le CTD-PPF est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président du District de Lyon et du Rhône
 Mettre en place le plan régional d’actions techniques décliné dans le département
 Mettre en place et suivre le plan de performance fédéral et du football en milieu scolaire
 Gérer les opérations de détection et de perfectionnement.
 Mettre en place la formation des éducateurs
 Entraîner, visiter et conseiller les clubs et les éducateurs

MISSIONS

 Mettre en place et assurer l’accompagnement et le suivi des sections sportives
 Encadrer les sélections départementales ou régionales
 Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale
 Participer à l’élaboration de contenus techniques
 Mettre en place et suivre les labels « jeunes » dans son département
 Mettre en place et coordonner le réseau d’éducateurs chargés de l’élite jeune du secteur
 Organiser des centres de perfectionnement (y compris pour les gardiens de but)
 Organiser et effectuer le suivi des différentes compétitions Foot à 11 et Futsal
 Participer à l’animation des commissions relevant de son domaine d’intervention
 Mettre en place et organiser des formations d’éducateurs (initiales et continues)
 Encadrer et intervenir dans les formations d’éducateurs et jurys d’examen
 Effectuer le tutorat des éducateurs
 Suivre les éducateurs formés et l’encadrement des clubs
 Participer à des groupes de travail ou des séminaires nationaux initiés par la DTN

PRE-REQUIS

 Être titulaire du DES ou DEF + BEES 2 Football
 Expérience d’encadrement du football dans un club (appréciée)
 Expérience en tant que Membre de Commission Technique Départementale ou Régionale (souhaitée)

COMPETENCES METIER

 Capacité d’organisation et de suivi de projet
 Capacité à transmettre, conseiller et proposer
 Capacité à utiliser les outils bureautiques
 Techniques de communication et d’analyse
 Pratique et maitrise de l’outil informatique



QUALITES

 Esprit d’équipe
 Sens du relationnel
 Efficacité - fiabilité - adaptabilité - exemplarité
 Rigueur technique et administrative
 Respect des institutions

LIEU DE TRAVAIL

 District de Lyon et du Rhône de Football – 30 allée Pierre de Coubertin – 69007 LYON
 Déplacements à prévoir
 Permis B obligatoire

Poste à pourvoir à compter de fin octobre 2019.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer
avant le vendredi 27 septembre 2019 (12 h 00) au District de Lyon et du Rhône de Football

(30 allée Pierre de Coubertin – 69007 LYON)
à l’attention de la Directrice Administrative, Anne Lise RICHARD.

Les candidats sélectionnés par le District de Lyon et du Rhône de Football
seront reçus pour un entretien individuel.


