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•Assister le directeur du pôle espoirs dans l'encadrement des séances
•Assurer le suivi quotidien du jeune sportif
•Classification : Maîtrise de catégorie D de la CCPAAF avec intégration d'un plan de formation

Description du poste :

•Coordination et développement de la cellule performance : humaine, technique et logistique
•Mise en place de la programmation et du suivi du jeune joueur au niveau de la préparation athlétique
•Encadrement et suivi des analystes vidéos, des préparateurs athlétiques et des stagiaires
•Observation des joueurs au sein des actions fédérales
•Suivi des joueurs en compétition au sein de leur club sur la zone d'influence du pôle
•Participer aux différentes étapes de détection des jeunes talents avant le concours
•Encadrement du concours du pôle espoirs
•Coordination du suivi du joueur avec l'équipe médicale
•Assister le directeur du pôle lors des entretiens avec les familles
•Assister le directeur du pôle dans la conception et la mise en oeuvre des séances dans le domaine 
technique et tactique

•Conception et application des séances athlétiques

Missions effectuées

•Etre titulaire : Du DES minimum et d'un niveau universitaire BAC +3 ou équivalent
•Expérience d’encadrement du football dans un club, appréciée dans la période de préformation
•Spécialisation dans la préparation physique
•Domiciliation souhaitée dans la région dijonnaise

Pré-requis

•Capacité d'organisation et de suivi de projet athlétique au sein d'un pôle
•Connaître les outils type : GPS (maîtrise de Catapult appréciée), cellules photo-électriques...
•Capacité à transmettre, conseiller et proposer
•Capacité à utiliser les outils bureautiques et de montage vidéo
•Techniques de communication et d'analyse des séquences vidéo
•Capacité à communiquer, échanger et promouvoir la structure
•Pratique et maîtrise de l'outil informatique
•Bonne maîtrise du français (écrit et oral)

Compétences métier 

•Esprit d'Equipe
•Efficacité : fiabilité - adaptabilité
•Exemplarité
•Respect des institutions
•Rigueur technique et administrative

Qualités  - Aptitudes
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ADJOINT TECHNIQUE POLE ESPOIRS FOOTBALL 

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE DE FOOTBALL  

 


