LA LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DE FOOTBALL RECRUTE
Un(e) Chauffeur - Animateur
Le Chauffeur-Animateur, sous l’autorité du Président de la Ligue ou de son représentant, est responsable de la
mise en œuvre des Manifestations et des Evénements Promotionnels en vue de la Coupe du Monde Féminine
2019, mis en place par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football sur son territoire.
Missions principales
Promotion de la Coupe du Monde Féminine 2019 :

-

Assurer les animations arrêtées par le Conseil d’Administration de la Ligue
A bord d’un Car-Podium, le Chauffeur-Animateur fera la promotion de la Coupe du Monde
Féminine 2019 (interventions possibles au sein des Districts, des Clubs, d’Ecoles, …)
Accompagner les équipes techniques et d’animation de la Ligue sur les différentes étapes du
Village Coupe du Monde 2019
Assister les bénévoles sur les actions des « Mundialitos », des tournois sous format
« Festi-Foot » composé d’équipes Féminines dans les catégories U6F à U13F aux couleurs de la
Coupe du Monde Féminine 2019.
Détail de l’Offre

Type de Contrat :

Contrat à Durée Déterminée (3 mois et 1/2)

Période d’Embauche :

Du 15 mars 2019 au 30 juin 2019

Expérience :

Débutant accepté

Formations :

Niveau Bac+3 souhaité
Domaines : Organisation d’Evénements, STAPS
Le Brevet de Moniteur de Football (BMF) serait un plus.

Connaissances Bureautiques :

Traitement texte, tableur

Permis :

Permis « B » obligatoire

Durée Hebdomadaire du Travail :

Modulation du temps de travail, week-end (samedi et dimanche) et jours
fériés possibles

Compétences Requises :

Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens des responsabilités,
créativité, rigueur, réactivité.

Rattachement administratif :

Poste basé à MONTCHANIN (71)

Déplacements :

Fréquents, sur la Région Bourgogne-Franche-Comté
Comment Postuler ?

Adresser une lettre de motivation et votre Curriculum Vitae avant le 20 février 2019 à :
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football
Antenne de Montchanin
Monsieur le Directeur
2, avenue de la République
71 210 MONTCHANIN

