
DESCRIPTION DU POSTE

FICHE DE POSTE
TECHNICIEN(NE) DEPARTEMENTAL(E) CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT 

Développer et animer des pratiques (jeunes, féminines, loisirs, futsal).
Participer aux formations d’éducateurs.
Accompagner les projets clubs et suivi des labels.
Visiter et conseiller les clubs.

Le Technicien départemental est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président du District et
de la Direction.

PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES MÉTIER QUALITÉS

Être titulaire : au minimum d'un BEF.
Être titulaire du permis B.

Expérience d’encadrement du football.
Vision globale de l’activité football.
Compétence en méthodologie de projet.
Pratique et maitrise de l’outil
informatique.

Capacité à convaincre.
Sens du relationnel, de la
communication et du travail d’équipe.
Fortement autonome et organisé.
Adaptabilité.
Forte sensibilité terrain.
Rigueur technique et administrative.



FICHE DE POSTE
TECHNICIEN(NE) DEPARTEMENTAL(E) CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT 

Participer à l’organisation de l’ensemble des calendriers jeunes et nouvelles pratiques au niveau du
département ou du secteur géographique.
Organise, mettre en place et suivre les différentes pratiques et compétitions sur son territoire.
Participer à la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Beach Soccer, Foot loisir, Foot urbain,
Foot5, Futnet, Foot en marchant, E-foot).
Participer au développement de la pratique féminine jeune sur son territoire.
Participer à la mise en place et suivre le label « jeunes » dans son département.
Assurer le développement des écoles féminines.
Animer le réseau des Responsables « écoles de football » du département.
Mettre en place et animer les journées événementielles fédérales relevant du football de base U6 -
U13.
Mettre en place et animer les journées événementielles locales pour les autres catégories de jeunes.
Mettre en place et suivre le Programme Éducatif Fédéral.
Apporter un soutien pédagogique aux clubs.
Encadrer des séances correspondant au football de base au sein des clubs et observer les rencontres.
Participer aux actions du PPF (Projet Performance Fédéral : détections & sections sportives).
Encadrer les formations.
Organiser la formation continue des éducateurs du football de base.
Mettre en place le programme du football en milieu scolaire.
Organiser des actions en direction des publics handicapés.
Participer aux commissions correspondant à l’organisation et l’animation du football de base.
Observer des rencontres relevant de la pratique du football de base.
Suivre les effectifs.
Rédiger des bilans et réaliser des statistiques.
Conseiller les clubs.

En relation avec le Conseiller Technique Départemental (DAP), il aura pour mission de :

Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser avant le  12 août 2022 à :

MISSIONS

Monsieur Le Président du District de Seine-Saint-Denis de Football
65-75, Avenue Jean Mermoz – 93120 La Courneuve 

secretariat@district93foot.fff.fr
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