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CONSEILLER(E) TECHNIQUE REGIONAL(E)  
FORMATION 

 
 
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football recrute un(e) Conseiller(ère) Technique Régional(e) 
Formation (CTR-F).  
 
 

→ Descriptif du poste : 
 

• Participer à la mise en place du plan régional d’actions de formation. 

• Organiser et encadrer des sessions de formation. 

• Déterminer les référentiels. 

• Suivre les éducateurs formés. 

• Suivre la structuration technique des clubs. 

• Organiser des formations (formation initiale et continue). 
 

 

→ Missions : 
 

• Participer à l’élaboration du plan régional d’actions techniques. 

• Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale. 

• Participer à l’animation des commissions régionales relevant de son domaine d’intervention. 

• Mettre en place et organiser les formations initiales et continues (planning, encadrement, contenus 
pédagogiques, certification). 

• Piloter les équipes d’éducateurs intervenants dans les formations (coordination et organisation de 
réunions). 

• Participer à l’animation des commissions régionales relevant de son domaine d’intervention. 

• Participer à la formation des arbitres et des dirigeants. 

• Organiser et/ou participer à des jurys correspondant aux diplômes fédéraux. 

• Organiser le tutorat des éducateurs en formation. 

• Assurer le développement et le suivi de l’emploi dans les clubs. 

• Participer à des groupes de travail ou des séminaires nationaux concernant la formation. 

• Encadrer les formations fédérales. 

• Participer à des réflexions sur les contenus de formation. 

• Rédiger et produire des documents à caractère technique. 
 

 

→ Pré requis : 
 

• Être titulaire : du DEF, du BEES 2 Football ou du DES. 

• Expérience d’entraîneur et de formateur souhaitée. 
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→ Compétences Métier : 
 

• Capacité à piloter un projet. 

• Capacité d’organisation. 

• Expertise dans l’ingénierie de formation (parcours, textes réglementaires, financement...). 

• Expertise de l’enseignement et de la communication. 

• Pratique et maîtrise de l’outil informatique. 
 
 

→ Qualités : 
 

• Esprit d’équipe. 

• Efficacité : fiabilité - adaptabilité. 

• Exemplarité. 

• Rigueur technique et administrative. 
 
 
 

Localisation du poste 
 
- LYON, au siège de la Ligue, à Tola Vologe, 350B, avenue Jean Jaurès (69007) 
- Déplacements à prévoir sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes (parfois sur plus d’une journée) 
- Permis (B) obligatoire 
 
 

Positionnement 
 
• est placé(e) sous l’autorité hiérarchique et administrative du Président et duDirecteur Général de la Ligue 
• est placé(e) sous la tutelle technique et pédagogique du CTR responsable de l’axe Formation 
• intégré(e) à l’Equipe Technique Régionale 
  
 

 
 

Les candidats retenus seront reçus  
le jeudi 19 juillet 2018 pour un entretien avec les responsables de la LAuRAFoot. 

 
Poste à pourvoir en Contrat à Durée Déterminée, à compter du lundi 20 août 2018. 

Temps plein – Rémunération selon profil + 13e mois 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer  
jusqu’au lundi 16 juillet 2018 (14h00)  

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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