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La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ de Football 

recrute un(e) Analyste Vidéo (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. La Ligue va s’établir prochainement (à compter de septembre 2022) sur un site unique 
de 6,7 ha à DIJON, regroupant ainsi son personnel et l’ensemble de ses activités jusqu’à présent 
dispersées sur l’ensemble du territoire de la Ligue. 
 
 

Vos missions 

 Assister le Directeur du Pôle Espoirs dans l'encadrement des séances techniques 
 Assurer le suivi quotidien du Jeune Joueur (13-15 ans), notamment du Pôle Espoirs (Centre de 

Pré-formation fédéral) au niveau de l'analyse vidéo  
 Observation vidéo des joueurs au sein des actions fédérales 
 Suivi des joueurs lors des matchs et des entraînements du Pôle Espoirs 
 Participer aux différentes étapes de détection des jeunes talents avant le concours d’entrée au 

Pôle Espoirs 
 Coordination du suivi du joueur avec l'Equipe Technique du Pôle Espoirs 
 Participer au  “Module Vidéo” dispensé aux stagiaires des formations BMF (Brevet Moniteur de 

Footall) et BEF (Brevet d’Entraineur de Football) 
 Assurer un lien avec le Service Communication de la Ligue 

 

Vos compétences « métier » 
 

 Capacité d'organisation et de suivi de projet vidéo/communication  
 Capacité à transmettre, conseiller, et proposer 
 Capacité à utiliser les outils bureautiques et de montage vidéo dont Adobe première, Hudl et 

Sportscode 

 Techniques de communication et d'analyse des séquences vidéo 

 Capacité à communiquer, échanger et promouvoir la structure 

 
Votre profil  
 

 Bac +3 ou équivalent 
 Etre titulaire d'un diplôme fédéral est recommandé  
 Expérience d'analyste vidéo dans un club ou une institution fédérale serait appréciée 
 Spécialisation dans l'analyse vidéo 
 Vous savez respecter des échéances, avez l’esprit d'initiative  
 Vous avez le sens de la diplomatie et faites preuve de discrétion.  
 Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes rigoureux(-euse) et vous savez vous adapter aux situations 
 Vous maitrisez les outils collaboratifs et le pack office. 
 La connaissance du milieu associatif serait un plus  

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
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Localisation du poste :  

DIJON (21) au siège de la Ligue 
Déplacements à prévoir essentiellement sur le territoire régional 

Poste à pourvoir en CDI, à temps partiel 
Date d’embauche : 22 août 2022 
Permis (B) obligatoire 
 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au lundi 6 juin 2022 à :  
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football  
Monsieur le Directeur 
1, rue Monge 
21000 DIJON 
 


