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Le District de Côte-d'Or de Football
recrute un(e) candidat(e) au DEUST Animation du 

Football/BMF en Apprentissage
Dans le cadre de sa politique de développement, le District Côte-d'Or de Football 

propose un contrat d'apprentissage avec le suivi d'une bi-qualification DEUST/BMF (2 saisons) auprès 
de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football et de l'Université de Bourgogne.

Fiche de poste et missions :

• Créer et animer des séances à destination des écoles de foot
• Animer et encadrer les différents centres d’entraînement et de perfectionnement sur le territoire
• Aide et accompagnement sur les actions techniques départementales quotidiennes (DAP/PPF/

Formation)
• Interventions au sein des clubs et soutien pédagogique (séances, Programme Éducatif Fédéral)
• Participer à la promotion des nouvelles pratiques
• Animation lors des différentes journées événementielles du District
• Participer à la mise en place des actions en milieu scolaire (Foot à l'école, Quinzaine du Foot)
• Rédiger des bilans et réaliser des statistiques
• Accompagnement pour la mise en place de projets de développement au sein du District et en 

lien avec les clubs
• Découvrir et comprendre le fonctionnement de l'association sportive
• Établir un suivi des effectifs du PPF sur le territoire
• Participer aux commissions en lien avec le développement des pratiques et le foot animation.
• Accompagner le développement de la pratique féminine
• Soutien pour encadrer et développer les sections sportives
• Animer des actions en direction des publics en situation de handicap

Le travail sera collaboratif et les missions peuvent êtres évolutives en fonction de l'avancée des 
projets et de l'actualité sportive du District.

Votre profil 

▪ Toutes expériences dans un club de Football en tant qu'éducateur(trice) et/ou service civique
seront appréciées.

▪ Débutant(e) accepté(e)
▪ Maîtriser l'outil informatique (Pack Office, Internet, PowerPoint...)
▪ Etre passionné(e), dynamique, organisé(e) et polyvalent(e)
▪ Etre capable de travailler en équipe et faire preuve d'un bon sens du relationnel
▪ Etre capable de s'adapter, de prendre des initiatives et avoir le sens de l'autonomie
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Localisation du poste : 

- QUETIGNY (21) au siège du District

Pré-requis:

Avoir entre 18 et 25 ans
Permis (B) obligatoire
Encadrement d'une équipe à 8 ou à 11 (F/G), dans le cadre de la formation BMF, dans le club de 
votre choix pendant les 2 saisons concernées. (2023/2024 et 2024/2025)

 Poste à pourvoir : 

▪ En Contrat d'Apprentissage à Durée Déterminée (24 mois pour le DEUST/BMF)
▪ 35 heures hebdomadaires

▪ Salaire conventionnel
▪ A partir de la saison 2023-2024 (Septembre 2023)

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 15 Mai 2023 à :

 District Côte-d'Or de Football
Monsieur le Président DURAND Daniel
6 Rue du Golf
21800 QUETIGNY

Mail: ddurand@cote-dor.fff.fr




