
 

•I/elle est placé(e) sous l'autorité hierarchique du Président de la Ligue

•Mise en œuvre et anime l’organigramme de fonctionnement établi avec la Ligue.

•Mise en œuvre et anime le projet sportif et éducatif défini par le DTN.

•Direction de toutes les séances d’entraînement des élèves du Pôle

•Management de  l’équipe d’encadrement : établit les fiches de missions des collaborateurs et veille à la 
réalisation de celles-ci ;

•Accompagnement pédagogique, scolaire et éducatif de tous les élèves

Description du poste :

•Il/elle établit une liaison avec les structures de préformation (Sections Sportives Scolaires) et les clubs, 
amateurs et professionnels

•Il/elle assure la promotion des pôles sur la région en collaboration avec la Ligue Régionale 

•Il/elle rend compte des activités et du fonctionnement au DTN  et s'associe pleinement au comité de pilotage 
et de suivi régulier (Statutaire)

•Il/elle assure le suivi général et le contrôle de gestion de la structure

•Il/elle participe annuellement au stage de formation continue organisé par la DTN

•Il/elle organise régulièrement des réunions avec tous les acteurs du Pôle (hebdomadaire) et avec les 
membres référents de l’ETR

•Il/elle maintient un contact quotidien avec le service médical et rencontre les intervenants associés

•Il/elle maintient un contact régulier avec les établissements scolaires dont dépendent les élèves

•Il/elle veille à la réalisation trimestrielle d'entretiens d'évaluation avec chaque élève 

•Il/elle veille avec les services compétents à l'accompagnement des jeunes (santé, sécurité, scolarité, loisirs et 
éducation) 

•Il/elle maintient un contact permanent avec les établissements, les clubs et les parents

•Il/elle organise des réunions régulières (2 à 3 par an) avec les parents des jeunes du Pôle et instaure des fiches 
de liaison 

•Il/elle établit un lien avec les institutions (MJS, Education Nationale, Collectivités…)

Missions

•Etre titulaire du BEFF

•Expérience professionnelle à la FFF ou dans le secteur associatif

•Connaissance des institutions sportiveS

•Maitrise des outils bureautiques

Pré-Requis 

•Expérience de la formation de haut niveau de jeunes

•Expérience de management et d’animation.

Expérience d'entraîneur dans les catégories "jeunes élite"

•Compétences relationnelles et managériales ;

•Esprit d’équipe, bons sens relationnel et adaptabilité 

•Innovation et force de proposition 

•Dynamisme et expertise technique 

•Réactivité, organisation et anticipation 

•Disponibilité importante

Qualités

FICHE DE POSTE – Responsable Pôle Espoirs Féminins 

REPERER – FORMER - ACCOMPAGNER  


