FICHE DE POSTE
SERVICE CIVIQUE 1 ET 2
Mission du 23 septembre 2019 au 22 mai 2020
MISSIONS
Intervention sur la Section Sportive Jean Leroy du District de Lyon et du Rhône Lycées ND des Minimes et
ICOF (SSJLDLR) et/ou la Section Sportive Futsal Lycée Branly :
 Suivi et accompagnement scolaire individualisé des élèves de la Section Sportive en collaboration avec la
personne référente dans l’établissement
 Gestion, en lien avec le Responsable 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.
 Gestion du RPE des joueurs
 Gestion de Goaltime
 Suivi Fiche de retour clubs et joueurs hebdomadaire
 Suivi Fiche de liaison joueurs
 Travail vidéo : film, observation, séquençage, analyse individuelle et collective en collaboration avec le
Staff
 Aide à l’informatisation des séances
 Gestion communication et site internet de la section
PPF (Parcours de Performance Fédéral)
 Actions PPF Futsal & PPF U15/U16 et Concours d’Entrée de la SSJLDLR
 Stage Départemental U14 (avril 2020)
Préparation et rangement matériel
 Préparation matériel pour actions (fiche de préparation)
 Gestion du pressing
 Rangement matériel
Formation personnelle (Modules ou CFF 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

DESCRIPTION DE L’OFFRE
 Service civique sur 8 mois (23 septembre 2019 au 22 mai 2020)
 24 heures/semaine
 Lieu d’exécution de la mission : District de Lyon et du Rhône de Football – 30 allée Pierre de Coubertin –
69007 LYON avec des déplacements sur le Département du Rhône et la Métropole de Lyon
 Indemnité de service civique soit 580,55 € / mois + frais de déplacement (0,4 €/km)

HORAIRES PREVISIONNELLES DE BASE (24H)






Lundi : 10 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 00
Mardi : 10 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 00
Mercredi : en lien avec des actions du PPF ou SSJLDLR définies
Jeudi : 10 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 00
Vendredi : 10 h 00 – 13 h 00 / 14 h 00 – 17 h 00

FICHE DE POSTE
SERVICE CIVIQUE 3
Mission du 14 octobre 2019 au 13 juin 2020

MISSIONS (à définir parmi celles énumérées ci-dessous)
Football d’Animation
 Suivi administratif de la pratique U12/U13 Label et U13 Inter groupements (2ème phase)
 Gestion administrative 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,…)
Programme Educatif Fédéral
 Accompagnement et promotion des clubs participant au PEF
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
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
Pratique diversifiée
 Accompagnement et suivi pratique Futsal « Jeunes »
 Accompagnement à l’expérimentation « Foot Loisirs Jeunes »
Préparation et rangement matériel
 Préparation matériel pour actions (fiche de préparation)
 Gestion du pressing
 Rangement matériel
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

DESCRIPTION DE L’OFFRE
 Service civique sur 8 mois (14 octobre 2019 au 13 juin 2020)
 24 heures/semaine
 Lieu d’exécution de la mission : District de Lyon et du Rhône de Football – 30 allée Pierre de Coubertin –
69007 LYON avec des déplacements sur le Département du Rhône et la Métropole de Lyon
 Indemnité de service civique soit 580,55 € / mois + frais de déplacement (0,4 €/km)

