
 

 

 

 
 

Dans le cadre de son développement et sa structuration, le LAMBALLE FOOTBALL CLUB recrute un(e ) 
volontaire de service civique sur la promotion de sa section féminine. 

Un(e) réfèrent(e) section féminine 

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 féminin pour ses adhérents; 
- La participation à la promotion du football féminin sur le territoire 
- La féminisation de l’ensemble de ses membres : joueuses, encadrantes, dirigeantes 

MISSIONS 

Sous la responsabilité et l’accompagnement d’un éducateur salarié de l’association, le (la) volontaire aura 

pour missions : 

- Coordonner la section féminine du club:  

✔ 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 

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

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

chacun (éducateurs) 

- Participer à la promotion de la section féminine : 

✔ Développer les animations associatives interne pour la fidélisation des joueuses 

✔ Organiser des actions de découverte de promotion et de recrutement de la section féminine 

- Elaborer un plan de féminisation 

✔ Organiser un plan d’accompagnement des joueuses : plan de formation… 

✔ Recruter de nouveaux bénévoles : implication dirigeante 

FORMATION & COMPETENCES 

- Jeune de 18 à 25 ans 

- Savoir-faire : 

✔ Connaissances du milieu associatif sportif 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 : 24h - 580€ / mois 



 

 

 

Expérience souhaitée : Encadrement de séances de football 

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 30 avril 2020 - Entretiens au plus tôt - Prise de poste courant Août 2020 


