
 

 

•Il/elle est placé(e) sous l'autorité hierarchique du Président de la Ligue

•Mise en place du projet technique régional validé par le conseil de Ligue

•Conception de projets et management de l'Equipe Technique Régionale dans les domaines
suivants : formation de cadres, plan de performance fédéral, développement et animation des
pratiques.

Description du poste :

•Il/elle propose le plan d'actions techniques de la ligue  régionale, le budget prévisionnel et assure 
son suivi

•Il/elle  réalise l'évaluation  des actions techniques , rédige des bilans et réalise des statistiques

•Il/elle manage l'équipe technique régionale: il/elle organise, anime (réunions, stages) et participe
au recrutement des conseiller(e)s techniques ; Il/elle répartit leurs missions et participe aux
entretiens d'évaluation, aux propositions de formation professionnelle

•Il/elle assiste et participe aux réunions du comité directeur de la Ligue régionale ,ainsi qu'à son
Assemblée Générale

•Il/elle participe à toutes les actions en lien avec les partenaires institutionnels (convention
régionale d'objectifs, dossiers institutionnels : MJS, DRJS, Education Nationale, etc )

•Il/elle dirige et encadre les sessions régionales de formation

•Il/elle dirige les jurys d'examen

•Il/elle participe au suivi du statut des éducateurs

•Il/elle participe et encadre les sessions nationales de formation et jurys

•Il/elle  peut encadrer les sélections régionales

•Il/elle observe des matches (jeunes & séniors)

•Il/elle accompagne les clubs dans leur structuration

•Il/elle est en relation permanente avec la DTN et  participe à des groupes de travail (missions 
nationales) ou à des study group (missions internationales)

•Il/elle participe à la construction et à l'animation des commissions régionales techniques et 
sportives

Missions

•Etre titulaire : du DES FOOTBALL

•Connaissance approfondie du milieu du football (organisationnelle et institutionnelle)

• Expérience en Formation ou management

Pré-requis

•Expérience d’encadrement du football dans un club de niveau régional

•Capacité à manager une équipe

•Conduite de projet et suivi

•Capacité à définir et à formaliser des process

•Implication dans les actions techniques  

•Techniques de communication

•Capacité d'analyse et d'expertise

•Pratique et maitrise de l'outil informatique

Compétences métier 

•Esprit  d’équipe

•Sens du relationnel

•Autorité technique et pédagogique

•Exemplarité, respect des institutions

•Grande disponibilité et adaptabilité 

•Rigueur technique et administrative

Qualités - aptitudes

FICHE DE POSTE – Directeur Technique Régional 

DIRIGER – COORDONNER – EVALUER 
 


