
 

 

 

 
 

Dans le cadre de son développement et sa structuration, le LAMBALLE FOOTBALL CLUB recrute un candidat 
en BMF en alternance : 

Un(e) responsable d’école de foot 

Le Lamballe FC a pour ambition de promouvoir la pratique et le développement du football à travers ses 3 
objectifs principaux :  

- Le développement du football pour ses adhérents sur le territoire de la ville Lamballe ; 
- La participation à l’éducation et à l’apprentissage de la citoyenneté pour l’ensemble de ses adhérents  
- La valorisation et le développement de l’esprit sportif des adhérents de l’association. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Comité Directeur, représenté par ses présidents, l’éducateur aura pour missions : 

- Responsable technique de l’école de Foot (de U6 à U11) :  

✔ Planifier et organiser les séances d'entraînement 

✔ Concevoir les séquences dans une logique de progression des enfants 

✔ Préparer, mettre en place et animer les séances 

✔ Préparer les plateaux à domicile 

✔ Proposer des formations adaptées aux besoins de l’association et des compétences de 

chacun (éducateurs) 

 

- Responsable organisationnel de l’école de Foot (de U6 à U11) : 

✔ Gérer les compétitions du week end (convocations, horaires, accueil, communication aux 

clubs adverses) en relation avec les responsables d’équipe 

✔ Mettre en place des outils de communication harmonisés et collaboratifs pour la diffusion 

des informations aux parents (convocations, annulation, manifestation…) 

✔ Remonter et analyser les dysfonctionnements en participant aux réunions de pôle 

✔ Participer à la communication interne du club 

✔ Participer, en soutien du secrétaire, au process de signature des licences 

- Animations de la vie associative : 

✔ Proposer de nouvelles animations sociales et citoyennes dans le cadre du Plan Educatif 

Fédéral 

✔ Développer et piloter l’organisation de stages vacances 

✔ Participer à la bonne tenue des manifestations du Club (tournois, repas…) en soutien du 

pôle Animation 

FORMATION & COMPETENCES 

- Candidat au Brevet de Moniteur de Football- date inscriptions 13 avril 

- Savoir-faire : 

✔ Connaissances du milieu associatif sporif et de la réglementation, 

✔ Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, présentation et tableur) 

✔ Capacités en termes d’organisation, de communication et de synthèse. 



 

 

 

✔ Connaissances et capacité en termes de formation. 
- Savoir-être : 

✔ Travail d’équipe, écoute et capacité d’adaptation 

✔ Force de proposition, autonomie et capacité à déléguer 

✔ Culture sportive et associative 

Rémunération : Contrat d’apprentissage sur 1 an (CDD) 

Expérience souhaitée : Responsabilité et encadrement séances 

Merci d’adresser votre CV et lettre de candidature à l’intention de Monsieur le CoPrésident – Franck Ganne 

Mail : bureau@lamballefc.com 
Candidature à formuler avant le 20 avril 2020 - Entretiens au plus tôt - Prise de poste courant Août 2020 


