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District de l’Ariège de Football 
 

 

Fiche de poste – Service Civique 

Développement des pratiques en club  

Football féminin, Football à l’école et Programme Educatif Fédéral 

 

I. Poste et Missions 

 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Président du District et du Comité de 

Direction, sous la responsabilité administrative du Secrétariat, sous la 

responsabilité fonctionnelle du Conseiller Technique Départemental, le 

volontaire en service civique aura pour missions principales :  

 

Sous la tutelle du personne référente club et des missions fixées du CTD, les 

services civiques auront mission de développer le club en utilisant les 

recommandations fédérales pour aider les clubs à se structurer. 

- La conception, l’accompagnement, le suivi de projets de 

développement technique sur le football animation. 

- Missions prioritaires : Football féminin, Foot à l’école  

- La participation à des actions de formation, d’animation et de promotion. 

- La promotion du label de jeunes, le suivi et le soutien de la structuration 

du club (outil de diagnostic)  

- La mise en place du Programme Éducatif Fédéral au sein du club. 

- La communication au sein du club 

 

II. Conditions à remplir 

- Etre âgé(e) entre 18 et 25 ans. 

- Permis de conduire et véhicule. 
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III. Caractéristiques 

 

- Prise en charge du DAF de la formation en interne du CFF1. 

- Prise en charge de la formation PSC1 

- Planning en alternance entre DAF et Club 
- Qualités dans l’expression écrite et orale. 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

- Qualités relationnelles et sens de la communication. 

- Grande disponibilité et adaptabilité. 

- Etre organisé et méthodique. 

 

IV. Modalités  

 

- Emploi service civique – 24H00 hebdomadaire  

- Durée : 8 à 10 mois 

- Début 1er Septembre 

- Coût pour le club : 100 euros par mois au club sur 10 mois. 

 

Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à adresser à :  

 

Monsieur Le Président 

District de l’Ariège de football 

3 avenue Saint Jean 

09100 PAMIERS 

 

 
Pour nous contacter :  

District de football de l’Ariège   

3 avenue Saint Jean 

09100 PAMIERS  

Tél : secrétariat 05 61 60 10 95 – Technique (Arnaud LABBE) : 06 88 33 33 05  

Envoyez vos candidatures à : secretariat@ariegefoot.fff.fr et alabbe@ariegefoot.fff.fr  
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