
Fiche de poste 
Service Civique : Animation et développement de la pratique football 

FC Mirebellois Pontailler Lamarche (Mairie De Pontailler, 1 Rue Du 8 Mai 1945, 21270 Pontailler-Sur-Saône) 

Tel : 06.31.40.69.69 – Mail : noel.valot21@orange.fr 

Public concerné : 

- Avoir entre 16 et 25 ans 

- Avoir le permis B 

- Ne pas avoir déjà effectué de mission sous contrat service civique.  

Missions et activités : 

• Animation : 

- Accompagnement lors de séances école de football (U11, U9) 

- Accompagnement d’une équipe de l’école de football (U9 ou U11) 

- Adjoint sur une équipe de formation (U18) 

- Mise en place du projet du club 

- Aide sur les compétitions du club (logistique, intendance, arbitrage…) 
• Agent de développement : 

- Accompagnement lors des stages de vacances 

- Acteur du projet éducatif fédéral de l’école de football 
- Aide technique lors de la création et réalisation des tournois ou d’actions en rapport avec le développement du 

club 

Responsabilité : 

Le service civique est sous la responsabilité de son tuteur au sein de la structure. 

Autonomie, Initiative : 

- Il/elle travaille d’après les directives générales. 

- Il/elle est capable de travailler en groupe avec les différents intervenants du club. 

- Il/elle rend compte périodiquement de l’exécution de ses missions. 

- Il/elle est force de proposition dans ses missions et est capable de mettre celle-ci à exécution. 

- Il/elle met en place de façon autonome les actions planifiées. 

Technicité : 

- Il/elle possède des connaissances relatives à l’activité football et du milieu fédéral. 
- Il/elle est capable de s’adapter à la diversité des publics (féminins, masculins, enfants, adolescents…). 
- Il/elle est apte à gérer un groupe. 

- Il/elle est détenteur(trice) d’une formation fédérale ou à pour volonté de se former. 

- Il/elle maîtrise les outils informatiques communs (Pack Office). 

Disponibilités : 

- Mercredi de 13h à 19h 

- Jeudi de 18h à 21h 

- Samedi de 8h à 12h et 16h à 20h 

- Ponctuellement le dimanche et les vacances scolaires selon les manifestations du club. 

Type de contrat : 

- 10 mois (début mi-septembre 2018) 

- 24h (horaire hebdomadaire et annualisé) 

- 580 € Net/mois 


