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Appel à candidature pour le poste
d’Animateur Technique Provincial (Province Nord / Côte Ouest)
De la Fédération Calédonienne de Football
La Fédération Calédonienne de Football lance un appel à candidature pour pourvoir le poste
d’Animateur Technique Provincial au siège du Comité Provincial Nord de Football (CPNF) à
Pouembout.
I. Durée du contrat :
•

Contrat à Durée Indéterminée de chantier de 3 ans / à temps plein.

II. Description du poste :
Sous l’autorité du Directeur Technique de la Fédération Calédonienne de Football, l’Animateur Technique
Provincial aura pour mission :
•
•
•
•
•

Développer et animer les pratiques « jeunes » du football de base (U6-U19) ;
Développer la pratique féminine ;
Participer aux formations d’éducateurs ;
Accompagner les projets clubs et suivi des labels ;
Visiter et soutenir les clubs.

III. Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer aux réunions de coordinations de l’Equipe Technique Fédérale ;
Participer à l’organisation de l’ensemble des calendriers jeunes et des nouvelles pratiques
(Futsal/ Beach Soccer/Loisirs) au niveau de la Province ou du secteur géographique ;
Participer à la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Beach Soccer/Foot loisir/ Foot urbain/
Foot5/ Futnet).
Assurer le développement de la pratique féminine jeune sur son territoire ;
Superviser et assurer la mise en place du plan de détection fédéral dans les districts de sa zone ;
Organisation des détections jeunes U13 à U15 provinciales ;
Responsable des sélections provinciales (fille/garçons) pour les inter-comités ;
Assurer le soutien aux sections sportives ;
Mettre en place et suivre le label « jeunes » dans son secteur géographique ;
Animer le réseau des responsables « écoles de football et just play » du secteur géographique ;
Mettre en place et animer les journées évènementielles fédérales et locales relevant du football
de basse U6-U18 ;
Mettre en place et suivre le Programme Educatif Fédéral ;
Apporter un soutien pédagogique aux clubs ;
Encadrer les formations U6/U7/CFF1/CFF2/Futsal de base ;
Promouvoir le programme du football en milieu scolaire (à l’école élémentaire) ;
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 ;
Rédiger des bilans, suivre les effectifs et réaliser des statistiques.
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IV. Compétences métier :
•
•
•

Expérience d’encadrement du football chez les jeunes ;
Vision globale de l’activité football ;
Compétence en méthodologie de projet ;

V. Aptitudes personnelles :
•
•
•
•
•

Capacité à convaincre ;
Sens du relationnel ;
Adaptabilité ;
Forte sensibilité terrain ;
Rigueur technique et administrative.

VI. Conditions d’accès :
•
•

Etre titulaire du DEF, du DES, du BEF, du BMF, du DEUST AGAPS ou Licence STAPS.
Etre titulaire du Permis B.

VII. Conditions d’exercice :
•

Moyens matériels mis à disposition :
-

•

Ordinateur portable ;
Indemnité téléphonique ;
Mise à disposition d’un véhicule de service.

Contraintes et spécificité du poste :
-

Confidentialité ;
Travail le weekend ;
Responsabilité clubs (sous réserve de l’avis du Directeur Technique).

VIII. Calendrier et dépôt des candidatures :
•

Les déclarations de candidature avec CV, lettre de motivation et prétentions salariales sont à
adresser avant le 05 mars 2021 à :
Fédération Calédonienne de Football
Monsieur le Président
BP 560
98845 Nouméa Cedex
Ou par mail à : contact@fcf-org.nc

•

La prise de poste à Nouméa est prévue le 15 mars 2021.

