
 

 

 

 

 

DÉTECTER - ORIENTER – SUIVRE 

DESCRIPTION DU POSTE 
• Le CTR-PPF est placé(e) sous l’autorité hiérarchique et administrative du Président et du Directeur 
Général de la Ligue. 
•  Intégré(e) à l’Equipe Technique Régionale et directement rattaché au DTR de la ligue. 
• Animer et Coordonner les Conseillers Techniques Départementaux chargés du PPF. 
• Mettre en place, animer et suivre le schéma régional du football en milieu scolaire 
• Organiser et encadrer les actions de Détection et Perfectionnement. 
• Suivre le Plan Performance Fédéral (filles & garçons) : Préformation U13/U17. 
• Visiter et conseiller les clubs et les éducateurs. 
• Développer les entraînements spécifiques, observer des matches. 

 
MISSIONS 
• Participer à l’élaboration du plan régional d’actions techniques. 
• Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale. 
• Mettre en place l’accompagnement et le suivi des sections sportives en collèges et lycées. 
• Organiser et encadrer les opérations de détection et de perfectionnement de l’élite. 
• Organiser et encadrer les compétitions inter-districts. 
• Organiser et encadrer des stages régionaux. 
• Organiser des opérations de perfectionnement destinées aux gardiens de but. 
• Élaborer des contenus des centres et stages de perfectionnement. 
• Encadrer les sélections régionales, les challenges interrégionaux. 
• Organiser et encadrer des phases finales de jeunes. 
• Réaliser le suivi des joueurs détectés. 
• Effectuer des visites, conseiller et intervenir dans les clubs, les sections sportives, les pôles. 
• Mettre en place et organiser un réseau d’éducateurs responsables de l’élite (recherche, expérimentation, 
échange). 
• Observer en priorité les matches des catégories «Elite» U13 à U19. 
• Animer des commissions régionales ou des groupes de travail chargés du Plan Performance Fédéral. 
• Intervenir dans les formations BMF, BEF et recyclages destinés aux éducateurs des catégories U13/U19. 
• Être en relation permanente avec l’entraîneur national responsable du PPF et le DTN. 
• Participer à des missions nationales (Groupes de travail DTN) ou internationales (« study group »). 
• Rédiger des bilans et réaliser des statistiques. 
• Participer à la mise en place des labels jeunes. 

 
PRÉ-REQUIS 
• Être titulaire : du DEF, du BEES 2 Football ou du DES 
• Avoir une expérience d’encadrement du football dans un club. 
• Certificat de formateur souhaité. 

 
EXPÉRIENCE D’ENTRAINEUR DANS LES CATÉGORIES «JEUNES ÉLITE» 
• Très bonne connaissance des filières d’accès au haut-niveau. 
• Expertise pédagogique. 
• Conduite et suivi de projet. 
• Pratique et maitrise de l’outil informatique IN TACTIC. 

 
QUALITÉS 
• Esprit d’équipe. 
• Efficacité : fiabilité - adaptabilité. 
• Exemplarité. 
• Respect des institutions. 
• Rigueur technique et administrative. 



 
 

Lieu de travail : 
 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football (Site de Tola Vologe) située à Lyon (350B, 

avenue Jean Jaurès 69007). 

 

 

 

Poste à pourvoir le lundi 19 août 2019. 

Temps plein – Rémunération selon profil + 13e mois 

 

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

avant le jeudi 20 juin 2019 (18h00) 

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

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

et du Directeur Général ( rdefay@laurafoot.fff.fr ). 

 

 

Les candidats retenus seront reçus le lundi 24 juin 2019 

pour un entretien avec les responsables de la LAuRAFoot. 
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