
 

Fiche de poste « Service Civique» 

Recrutement N° 1 : Date de mission : Septembre 2021 à Mai 2022 

Recrutement N° 2 et 3 : Date de mission : Octobre 2021 à Juin 2022 

Les missions et actions du ou des  « Service(s) Civique(s) » seront à définir parmi celles énumérées ci-dessous : 

1. Programme Educatif Fédéral 

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

2. Intervention sur les Sections d’Excellences Sportives Jean Leroy du District de Lyon et du Rhône Lycées ND des Minimes et ICOF 

(4 séances / semaine) 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. 

- Suivi Fiche de liaison joueurs. 

3. Football au Féminin 

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

Futsal « Passion », Fête Départementale Féminine, Mesdames franchissez la barrière). 

- 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 « Foot Loisirs Jeunes ». 

6. Préparation et matériel 

- Préparation matériel pour actions (fiche de préparation) 

- Rangement matériel  

7. Formation personnelle (à définir) 

CONDITIONS DE L’OFFRE : 

 Mise en place sur 8 mois  

 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 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 20 Août 2021 à l’attention de Mr Benoit SUBRIN, CTD, à : 

bsubrin@lyon-rhone.fff.fr  

mailto:bsubrin@lyon-rhone.fff.fr

