
 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CTD Chargé du Développement et de l’Animation des Pratiques 
 

Description du poste 
 

• Il/elle est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de District 
• Développement et animations des pratiques « jeunes » du football de base (U6/U19) 
• Développement de la pratique féminine 
• Participation aux formations d’éducateurs 
• Accompagnement des projets clubs et suivi des labels 
• Visite et conseils aux clubs 

Missions 
 

• Il/elle participe aux réunions de coordination de l’équipe technique régionale 
• Il/elle participe à l’organisation de l’ensemble des calendriers jeunes et nouvelles pratiques 

(futsal, beach soccer, loisirs). 
• Il/elle organise, met en place et suit les différentes pratiques et compétitions sur son territoire 
• Il/elle participe à la promotion des nouvelles pratiques (futsal, beach soccer, foot loisir, foot 

urbain, foot5, futnet) 
• Il/elle assure le développement des écoles féminines 
• Il/elle anime le réseau des Responsables « écoles de football » 
• Il/elle met en place et anime les journées évènementielles fédérales relevant du football de 

base U6/U13 
• Il/elle met en place et anime les journées évènementielles locales pour les autres catégories 

de jeunes 
• Il/elle met en place et suit le programme éducatif fédéral 
• Il/elle apporte un soutien pédagogique aux clubs 
• Il/elle encadre des séances correspondant au football de base au sein des clubs et observe 

les rencontres  
• Il/elle encadre les formations U6/U7/CFF1/Cff2 et futsal de base 
• Il/elle organise la formation continue des éducateurs du football de base 
• Il/elle met en place le programme football en milieu scolaire (à l’école élémentaire) 
• Il/elle organise des actions en direction des publics handicapés 
• Il/elle participe aux commissions correspondant à l’organisation de à l’animation du football de 

base 
• Il/elle observe des rencontres relevant de la pratique du football de base 
• Il/elle suit les effectifs 
• Il/elle rédige des bilans et réalise de statistiques 
• Il/elle conseille les clubs 

Pré-requis 
 
• Etre titulaire : du DEF ou BEES2 

Football ou DES ou  BEF avec 
engagement de passer le DES 

• Expérience d’encadrement du football 
chez les jeunes 

 

• Vision globale de l’activité football 
• Compétence en méthodologie de projet 
• Maitrise de l’outil informatique 
• Un BAFD acquis ou en cours 

d’acquisition serait apprécié 
 



 

Qualités 
 

• Capacité à convaincre 
• Sens du relationnel 
• Adaptabilité – Disponibilité 

 

• Forte sensibilité terrain 
• Rigueur technique et administrative 

 

 
Informations 

 
• Type de contrat proposé : CDI temps 

plein 
• Traitement : 1821€/brut mensuel 
• Rémunération sur 13 mois  

 

• Date à laquelle le poste doit être 
pourvu : 1er octobre 2020 

 

 
Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser par voie postale uniquement à :  
DISTRICT DES LANDES DE FOOTBALL – 725 rue des Violettes – 40400 TARTAS (sur 
l’enveloppe, préciser SVP : Candidature CTD – DAP) 
Date limite d’envoi : Mercredi 02 septembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


