
 
   

ASVA FOOTBALL 
11, rue Pasteur 
89190 VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE 
Tél : 03.86.86.89.53  
villeneuve-archeveque.as@bourgogne-foot.fr  
 
(N° d'affiliation : 520792) 
District de l’Yonne - Ligue de Bourgogne 

Fiche de Poste de l'Educateur Sportif Polyvalent  
en Contrat d’Avenir ou CAE (en fonction de l’âge et  du statut) 
 
Responsable d’une catégorie (priorité: École de Foo tball U6 à U11)  
� Accueillir les licenciés, les encadrer, les entraîner avec sécurisation des activités 
� Constitution et organisation des programmes d’entrainement de « l’école de foot » mais aussi  
    d’autres catégories selon les besoins du club en coordination avec les éducateurs concernés  
� Gestion des compétitions du samedi 
� Suivi relationnel et administratif (parents, bureau) 
� Organisation et support à l’encadrement des stages et manifestations « École de Foot » 
� Remplacement ponctuel des éducateurs absents  
 
Encadrement technique  
� Accompagnement et coaching des équipes dont il sera responsable  
� Gestion et encadrement d’une catégorie (entrainements + compétitions)  
� Arbitrage ponctuel de matchs dans les différentes catégories (arbitre auxiliaire après  
    formation) 
� Ponctuellement encadrement de sessions d’entrainement spécifiques : ex « gardien » 
 
Evénementiel, Communication interne et externe  
� Participe à l’organisation des manifestations club 
� Participe à l’organisation des tournois du club 
� Participe à l’organisation de manifestation spécifiques « loto du foot », « soirée foot », etc. 
� Participe à la gestion du site internet du club 
 
Administratif  
� Assistance aux tâches administratives du club 
� Participation aux réunions du bureau 
� Contribution active au projet du club 
 
Logistique, organisation, maintenance  
� Entretien ponctuel des terrains,  
� Surveillance et contrôle du bon état des installations (état de  propreté des vestiaires,  
    vérification de l’état des douches, bungalow, bancs de touche, traceuse etc.) et réparations quand    
    c’est possible sinon informer dans les plus brefs délais  
� Traçage des lignes 
 
Compétences requises 
� Bonnes connaissances techniques football 
� Capacités relationnelles et organisationnelles et capacités à travailler en équipe 
� Rigueur, dynamisme, honnêteté, adaptabilité et implication 
� Capacité d'autonomie et de gestion de son emploi du temps (sous contrôle du bureau) 
� Anticipation des besoins et esprit d’initiative 
� Capacité à établir des rapports et bilans d'activité, à rendre des comptes au Bureau 
 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à l’adresse indiquée en haut (et en 
priorité à celle-ci villeneuve-archeveque.as@bourgogne-foot.fr ) avant le 20 juin 2015  
 
Contacts  : Michel SZELAG (06.07.17.40.85)  – Olivier FOUQUIER (06.16.17.85.11) 



 

 


