
   
     

 

APPEL A CANDIDATURE ! 
 

RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU FOOTBALL FEMININ  

 
La Ligue Occitanie de Football recrute des JEUNES (Homme ou femme), âgé de 16 ans à 25 ans 
révolus, voulant adhérer au Service Civique pour accomplir des missions, pour une durée de 8 mois 
à compter du 01/10/2018 jusqu’au 31 Mai 2018. 
 
 
La Ligue Occitanie SECTEUR LAGUEDOC ROUSSILLON propose 8 postes pour accomplir la mission du 
développement du football féminin, la féminisation des clubs et la citoyenneté au cœur d’un grand 
évènement sportif : LA COUPE DU MONDE FEMININE 2019 
 
Descriptif de la mission: 
 

 Assurer une communication importante sur le projet (philosophie, actions…). 

 Rencontrer, accompagner les clubs, présenter le projet et les actions à réaliser. 

 Assurer la mise en place d’actions de développement et de promotion. 

 Informer et communiquer sur la féminisation en général. 

 Organiser des actions évènementielles autour du thème de la COUPE DU MONDE FEMININE 

 Mise en œuvre de projet promotionnel à destination de nos clubs en lien avec l’évènement. 

 Communiquer au travers des réseaux sociaux, internet, mailing sur les actions de 
développement… 
 

 
 
 
La ou le candidat devra obligatoirement être licencié à la Fédération Française de Football, être 
titulaire du Permis B et posséder un véhicule. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et Curriculum vitae) sont à adresser à la : 

 
Siège Social Ligue de Football d’Occitanie  

(Secteur Languedoc-Roussillon) : 
615 Avenue du Docteur Jacques Fourcade 

BP 95140 
34073 MONTPELLIER CEDEX 3 

 
- Ou par email à : - marie.kubiak@occitanie.fff.fr 



 
 

La date limite des dépôts de candidature est fixée  au Lundi 24 Septembre 2018. 

Les candidats seront conviés, par la suite, à un entretien au Siège Social de la Ligue d’Occitanie à 
Montpellier. 
 
Pour de plus amples informations relatives à la fiche de poste, vous pouvez prendre contact avec  
MARIE KUBIAK, CTR DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 
Au 06 09 09 75 69. 
 


