
LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 

Siège Social : 615 Avenue du Docteur Jacques Fourcade - 34070 MONTPELLIER 
Siège Administratif & Technique : 1 Route de Cépet - 31180 CASTELMAUROU 

Tél : 04.67.15.95.30 – 05.61.37.61.80 - E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr 

FICHE DE POSTE 
CTR responsable de la Formation de l’encadrement (CTR-F) 

 

Le CTR-F est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de la Ligue. 

 
DESCRIPTION DU POSTE      

 

 Mettre en place le plan régional d’actions de formation. 

 Organiser et encadrer les sessions de formation. 

 Déterminer les référentiels. 

 Suivre les éducateurs formés. 

 Suivre la structuration technique des clubs. 

 Organiser des formations (formation initiale et continue). 

 
MISSIONS 
 

 Participer à l’élaboration du plan régional d’actions techniques. 
 Participer aux réunions de coordination de l’Equipe Technique Régionale. 
 Participer à l’animation des commissions régionales relevant de son domaine d’intervention. 
 Avoir la responsabilité technique et pédagogique de l’Institut Régional de Formation. 
 Mettre en place et organiser les formations initiales et continues (planning, encadrement, contenus 

pédagogiques, certifications). 
 Piloter les équipes d’éducateurs intervenants dans les formations (coordination et organisation de réunions). 
 Participer à la formation des arbitres et des dirigeants. 
 Organiser et/ou participer à des jurys correspondant aux diplômes fédéraux. 
 Organiser le tutorat des éducateurs en formation. 
 Assurer le développement et le suivi de l’emploi dans les clubs. 
 Être en relation permanente avec la DTN et participer à des groupes de travail ou des séminaires nationaux 

concernant la formation. 
 Encadrer les formations fédérales. 
 Participer à des réflexions sur les contenus de formation. 
 Rédiger et produire des documents à caractère technique. 

 

PRE-REQUIS 

 Être titulaire du DEF, du BEES2 Football ou du DES. 

 Expérience d’entraîneur et de formateur souhaitée. 
 

COMPETENCES METIER 

 Capacité à piloter un projet. 

 Capacité d’organisation. 

 Expertise dans l’ingénierie de formation (parcours, textes réglementaires, financement…). 

 Expertise de l’enseignement et de la communication. 

 Pratique et maîtrise de l’outil informatique. 
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QUALITES 

 Esprit d’équipe. 

 Efficacité : fiabilité – adaptabilité. 

 Exemplarité. 

 Rigueur technique et administrative. 

 Le poste sera basé à Castelmaurou (31), en CDI, est à pourvoir à compter du 16 août 2022. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, avant 8 juillet 2022, à l’attention de Monsieur le 
Président de la ligue : secretariat@occitanie.fff.fr 

 

ATTENTION : pour les candidats dont le profil serait susceptible d’intéresser la ligue, les entretiens auront lieu le 
18 juillet 2022, au siège administratif et technique de la Ligue de Football d’Occitanie. 
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