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Appel à candidature pour le poste de
« Responsable Développement Football Féminin »
De la Fédération Calédonienne de Football
I. Durée du contrat :


Contrat à Durée Indéterminée avec période d’essai.

II. Missions:
Sous l’autorité du Directeur Technique, le/la Responsable de Développement Football Féminin aura pour
mission :

Missions


















Il/Elle met en place la partie technique du plan régional de féminisation
Il/Elle participe à l’élaboration du plan régional d’action technique
Il/Elle participe aux réunions de coordination du département technique
Il/Elle organise les centres de perfectionnements
Il/Elle assure le développement des écoles féminines
Il/Elle participe à l’organisation de la détection féminine
Il/Elle encadre la sélection U15F
Il/Elle met en place et suit les compétitions féminines
Il/Elle organise les rassemblements et évènements liés à la pratique féminine
Il/Elle assure le développement des clubs à vocations féminines
Il/Elle développe et suit les actions féminines en lien avec le football en milieu scolaire
Il/Elle participe à l’animation des commissions fédérales ou groupes de travail relevant de son activité
Il/Elle participe à l’encadrement des sessions de formations de cadres
Il/Elle effectue le suivi des effectifs pratiquants et des clubs féminins sur le territoire
Il/Elle rédige des bilans et réalise des statistiques
Il/Elle conseille les clubs
Il/Elle effectue le suivi administratif de l’Académie Féminine Fédéral
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III. Pré-requis :




Etre titulaire à minima du BEF
Avoir eu une expérience d’encadrement
Permis B

IV. Compétences métier:








Encadrement chez les jeunes et/ou les féminines
Connaissances des thématiques liées au football féminin
Compétences en méthodologie de projet
Compétences en communication
Pratique et maitrise des outils informatiques
Conduite et suivi de projet
Expertise pédagogique

V. Qualités:






Capacité à convaincre
Adaptabilité
Efficacité et fiabilité
Rigueur technique et administratif
Connaissances de l’anglais souhaitées

VI. : Calendrier et dépôt des candidatures :


Les déclarations de candidature avec CV, lettre de motivation et prétentions salariales sont à
adresser avant le vendredi 7 février 2020 à :
Fédération Calédonienne de Football
Monsieur Le Président
BP 560
98845 Noumea Cedex
Ou par mail à : contact@fcf-org.nc



La prise de poste à Paita au Centre Technique est prévue dès que possible.

