
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

 
 
 

➢ Descriptif du poste (missions prioritaires) : 
 
• Concevoir, coordonner et animer le plan d’action des Gardiens de But (GdB) au niveau régional 

➢ Sur les volets PPF, Formation et Développement 
• Animer et suivre le réseau des référents départementaux GdB 
• Animer des séances spécifiques GdB dans le cadre des activités de l’ETR 
• Être le référent régional GdB pour la DTN 
• Participer à la conception du plan d’action régional 
• Participer à l’encadrement des actions Formation, PPF et DAP de l’ETR 
 

 
 

➢ Autres missions (non exhaustif) : 
 
• Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale. 
• Réaliser le suivi du plan d’action GdB 

• Intervenir dans les formations BMF, BEF et formation continue destinés aux éducateurs. 
• Participer à des jurys correspondant aux diplômes fédéraux. 
• Encadrer les formations fédérales. 
• Coordonner et assurer le suivi des GdB sur les actions du PPF régional. 
• Participer à la mise en place des labels jeunes. 
• Accompagner les clubs dans leur structuration. 

 
 
 

➢ Prérequis : 
 

• Être titulaire : du BEES 2 Football ou du DES 
• Être titulaire : du CEGB1 à minima 
• Avoir une expérience d’encadrement du football 
• Avoir une expérience de gardien de but de niveau régional minimum 

FICHE DE POSTE 
Conseiller(ère) Technique Régional(e) 

référent régional Gardien de But 



➢ Expérience d’entraînement et d’encadrement : 
 
• Très bonne connaissance des spécificités du poste de GdB. 
• Expertise pédagogique. 
• Conduite et suivi de projet. 
• Être ou avoir été intervenant au sein d’une équipe technique départementale ou régionale 

 
 

➢ Qualités : 
 
• Esprit d’équipe. 
• Efficacité : fiabilité - adaptabilité. 
• Exemplarité. 
• Respect des institutions. 
• 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 du Directeur Général de la 
Ligue 
est placé(e) sous la tutelle technique et pédagogique du Directeur Technique Régional 
intégré(e) à l’Equipe Technique Régionale 

 
 

Les candidats retenus seront reçus le mardi 30 août 2022 (date prévisionnelle) pour 
un entretien avec les responsables de la LAuRAFoot. 

 
Poste à pourvoir en Contrat à Durée Indéterminée, à compter du 1er Octobre 2022. 

Temps plein – Rémunération selon profil + 13e mois 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer jusqu’au mercredi 24 Août 
2022 (12h00) par mail à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football à l’attention du 

Président (pparent@laurafoot.fff.fr), du Directeur Général (rdefay@laurafoot.fff.fr) et du 
Directeur Technique Régional (pberthaud@laurafoot.fff.fr)  
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