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ADJOINT(E) AU RESPONSABLE  
DU PÔLE ESPOIRS GARÇONS 

 
 
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football recrute son Adjoint au Responsable du Pôle Espoirs 
Garçons. Rattaché à l’Equipe Technique Régionale, il aura les missions suivantes (sans que celles-ci 
soient limitatives) : 
 
Soutenir et participer à la mise en place de la politique de la DTN : 
• Soutenir le responsable du pôle dans la mise en place et l’animation du projet 
• Participer à l'ensemble des étapes du concours d'entrée (avec l’ETR) 
• Assurer l’animation de toutes les séances d’entraînement des élèves du Pôle 
• Aider à l’évaluation du travail effectué et les progressions de chacun des jeunes du Pôle 
• Assurer la promotion du pôle sur la région en collaboration avec la Ligue  
• Rendre compte de ses activités au responsable du pôle 
• Intervenir sur d’autres actions techniques de la ligue (PPF notamment) 
 
En étant membre de l’équipe d’encadrement du Pôle :  
• Participer aux réunions avec les acteurs du Pôle et les membres de l’ETR référents 
• Maintenir un contact quotidien avec les acteurs du projet 
• Maintenir un contact régulier avec l’établissement scolaire dont dépendent les élèves 
• A la demande du responsable du pôle, assurer des missions de représentation 
 
Sous la responsabilité du responsable du Pôle Espoirs Garçons, assurer le développement des 
élèves : 
• Aider à l’accompagnement pédagogique, scolaire et éducatif de tous les élèves 
• Participer aux entretiens d'évaluation avec chaque élève  
• Soutenir les services compétents à l'accompagnement des jeunes (santé, sécurité, scolarité, loisirs et 
éducation)  
• Aider à maintenir un contact permanent avec l’établissement, les clubs et les parents  
• Participer aux réunions régulières (2 à 3 par an) avec les parents des jeunes du Pôle et aider à tout 
processus de communication 
• A la demande, établir un lien avec les institutions (MJS, Education Nationale, Collectivités…) 
 
Profil requis : 
• Titulaire du DES (Diplôme d’État Supérieur Mention Football) 
• Expérience professionnelle à la FFF, dans le secteur professionnel ou associatif 
• Expérience d’animation et de conduite de groupe 
• Expérience de la formation de haut niveau de jeunes 
• Connaissance des institutions sportives 
• Connaissance du plan national de détection et du parcours de formation de la FFF 
• Connaissance de la démarche technique et pédagogique appliquée durant la préformation 
• Maitrise des outils bureautiques et vidéo 
• Parfaite maitrise écrite et orale du français 
 
Compétences et qualités recherchées : 
• Expertise technique et pédagogique 
• Innovation et force de proposition 
• Réactivité, organisation et anticipation  
• Compétences relationnelles et capacité à servir  
• Dynamisme, esprit d’équipe, adaptabilité 
• Disponibilité importante 
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Lieu de travail : Tola Vologe, sise 350B, avenue Jean Jaurès à Lyon (69007) 
  
Positionnement : 
• Est placé sous l’autorité hiérarchique et administrative du Président et du Directeur Général de la Ligue 
• Est placé sous la tutelle technique et pédagogique du responsable du pôle espoirs garçons 
• Intégré à l’Equipe Technique Régionale 
 
Les candidats retenus seront reçus le vendredi 4 mai 2018 pour un entretien avec les responsables 
de la LAuRAFoot. La prise de poste sera précisée lors du recrutement. 
 

 
 

Poste à pourvoir le vendredi 10 août 2018 au plus tard. 
 

Temps plein – Rémunération selon profil + 13e mois 
 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à envoyer 
 

jusqu’au dimanche 29 avril 2018 inclus  
 

par mail à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 
 

à l’attention du Président (president@laurafoot.fff.fr) 
 

et à l’attention du Directeur Général (rdefay@laurafoot.fff.fr). 
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