FICHE DE POSTE – CTD chargé du Plan de Performance et Formation (CTD-PPF)
DETECTER – ORIENTER – ACCOMPAGNER - ANIMER
Description du poste :
•Il/elle est placé(e) sous l'autorité hierarchique du Président de la Ligue ou du Président de District
correpondant au territoire d'exercice
• Mise en place du plan régional d'actions techniques décliné dans le département ou secteur géographique
•Mise en place et suivi du plan performance fédéral et du football en milieu scolaire
•Gestion des opérations de détection et de perfectionnement
•Mise en place de la formation des éducateurs
•Accompagnement des projets clubs et suivi des labels
•Développement et Animation des pratiques "jeunes" du football de base (U6/U19)

Missions effectuées dans le département ou le secteur géographique
•Il/elle met en place et assure l'accompagnement et le suivi des sections sportives
•Il/elle encadre les sélections départementales
•Il/elle participe aux réunions de coordination de l'équipe technique régionale
•Il/elle met en place et suit les labels dans son département ou secteur géographique
•Il/elle met en place et coordonne le réseau d'éducateurs
•Il/elle organise des centres de perfectionnement (y compris pour les gardiens de but)
•Il/elle organise, met en place et suit les différentes pratiques et compétitions sur son territoire
•Il/elle participe à l'animation des commissions relevant de son domaine d'intervention
•Il/elle met en place et organise des formations d'éducateurs (initiales et continues)
•Il/elle encadre et intervient dans les formations d'éducateurs et jurys d'examen
•Il/elle effectue le tutorat des éducateurs
•Il/elle met en place et anime les journées évènementielles fédérales relevant du football sur le territoire
•Il/elle participe à la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Beach soccer, Foot loisir, Foot urbain, foot5,
futnet, Foot en marchant)
•Il/elle rédige des bilans et réalise des statistiques
•Il/elle peut participer à des groupes de travail ou séminaires nationaux initiés par la DTN

Pré-requis
•Etre titulaire : Du D.E.F ou BEES 2 Football ou DES ou BEF
•Expérience d’encadrement du football dans un club appréciée

Compétences métier
•Capacité d'organisation et de suivi de projet
•Capacité à transmettre, conseiller, et proposer
•Compétence en méthodologie de projet
•Techniques de communication et d'analyse
•Pratique et maitrise de l'outil informatique

Qualités - Aptitudes
• Esprit d'Equipe
•Sens du relationnel
•Adaptabilité
•Capacité à convaincre
•Rigueur technique et administrative
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