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La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ de Football recrute  

son Directeur Technique Régional (H/F) 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football est issue de la fusion des Ligues de BOURGOGNE et de 
FRANCHE-COMTÉ en septembre 2016. C’est un organe fédéral dépendant de la Fédération Française 
de Football et chargé d'organiser, de gérer et de développer le football au niveau de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Directeur Technique Régional 

DIRIGER - COORDONNER - ÉVALUER 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le Directeur Technique Régional est placé sous l’autorité hiérarchique du Président de la Ligue. 
Il met en œuvre le projet technique régional validé par le conseil d’Administration de la Ligue. 
Il conçoit des projets et manage l’Équipe Technique Régionale (ETR) dans les domaines suivants : 
formation de cadres, plan de performance fédéral, développement et animation des pratiques. 
 
MISSIONS 

 Manager l’Équipe Technique Régionale : organiser, animer (réunions, stages) et participer au 
recrutement des Conseiller(e)s Techniques ; répartir leurs missions, réaliser les entretiens 
d’évaluation, participer aux propositions de formation professionnelle. 

 Proposer le plan d’actions techniques de la Ligue régionale et le budget prévisionnel et assurer 
son suivi. 

 Réaliser l’évaluation des actions techniques, rédiger des bilans et réaliser des statistiques. 
 Assister et participer aux réunions du Bureau, du Conseil d’Administration de la Ligue 

régionale, ainsi qu’à son Assemblée Générale. 
 Participer  à  toutes  les  actions  en  lien  avec  les  partenaires  institutionnels  (convention  

régionale  d’objectifs,  dossiers institutionnels : MJS, DRJS, Éducation Nationale...). 
 Participation éventuelle aux sessions régionales de formation. 
 Diriger les jurys d’examen de l’IR2F. 
 Participer au suivi du statut des éducateurs. 
 Participer et encadrer les sessions nationales de formation et les jurys. 
 Possibilité d’encadrer les Sélections régionales. 
 Observer des matches (jeunes & séniors). 
 Accompagner les clubs dans leur structuration. 
 Être en relation permanente avec la DTN et participer à des groupes de travail (missions 

nationales) ou à des « study group » (missions internationales). 
 Participer à la construction et à l’animation des commissions régionales techniques et 

sportives. 
 

PRÉ-REQUIS 

 Être titulaire : du DEF, du BEES 2 Football ou du DES. 
 Connaissance approfondie du milieu du football (organisationnelle et institutionnelle). 
 Expérience en Formation ou en Management. 
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COMPÉTENCES MÉTIER 

 Expérience d’encadrement du football dans un club de niveau régional. 
Une expérience d’encadrement dans une structure fédérale serait un plus. 

 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. 

 
QUALITÉS - APTITUDES 

 Esprit d’équipe. 
 Sens du relationnel. 
 Autorité technique et pédagogique. 
 Exemplarité et respect des institutions. 
 Grande disponibilité et adaptabilité. 
 Rigueur technique et administrative. 

 
INFORMATION DU POSTE 

 Basé à DIJON (21) au siège de la Ligue 
 Permis (B) obligatoire 
 Déplacements à prévoir (essentiellement sur Région, Paris, Clairefontaine-en-Yvelines) 
 Poste à pourvoir à compter du 16 octobre 2017. 

 
Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 22 Septembre 2017  à : 
 

Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football 
Antenne de Montchanin 

Monsieur le Directeur 
2, avenue de la République 

71210 MONTCHANIN 


