
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 

MAITRE D’INTERNAT 
Offre d’emploi 

 
La Ligue de Football d’Occitanie recrute 1 MAITRE ou 1 MAITRESSE D’INTERNAT pour ses Pôles Espoirs Garçons et Filles 
situés à Castelmaurou (31). 
Placé(e) sous l’autorité du Président de la Ligue et du Directeur, il ou elle travaille en étroite collaboration avec le 
Directeur des Pôles et la Référente socio-éducative. 
Les principales caractéristiques du poste sont les suivantes : 

 
MISSIONS 

 

Accueil : 
 Accueillir les jeunes sportifs au Pôle Espoirs et contrôler les présences. 
 Récupérer les jeunes sportifs/sportives à la gare. 

 
Coordination : 

 Assurer une bonne communication entre les membres de l’encadrement des Pôle Espoirs et les jeunes 
sportifs/sportives. 

 Etablir des retours réguliers au Directeur des Pôles et à la référente socio-éducative 
 Rendre compte immédiatement au Directeur des Pôle Espoirs des dysfonctionnements identifiés. 

 
Encadrement 

 Assurer la surveillance de nuit des jeunes sportifs/sportives. 
 Surveiller et accompagner les jeunes pendant les heures d’études. 
 Assurer le bon déroulement de la vie quotidienne des jeunes sportifs/sportives (repas, coucher, nuit, réveil). 
 Veiller au respect par les jeunes du règlement intérieur des Pôle Espoirs. 
 Aider aux transports hebdomadaires des jeunes sportifs/sportives (scolaire, médical, pédagogique...) 
 Veiller à ce que l’ensemble des stagiaires soit en permanence sous la responsabilité d’un adulte référent 

faisant partie de l’organigramme des Pôle Espoirs, ou de l’établissement scolaire. 
 

PRE-REQUIS 

 Niveau Baccalauréat minimum 
 Maitrise des matières scientifiques et/ou de l’Espagnol 
 Diplômes souhaités dans les secteurs de l’animation, de l’enseignement ou des métiers du sport 
 PSC 1 
 Majeur 
 Permis B 

 

EXPERIENCE SOUHAITEE 

 Expérience dans le domaine de l’aide aux devoirs et du soutien scolaire, de l’animation ou de l’éducation 
 

QUALITES 

 Connaissance du monde sportif 
 Réactivité / Enthousiasme / Goût pour l’animation 

 Sens des responsabilités / Esprit d’équipe / Ecoute 

 Disponibilité importante 
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OFFRE 

 CDI à Temps Plein : 35 heures hebdomadaires du dimanche soir au vendredi matin. 
 Rémunération : salaire minimum conventionnel  
 A pourvoir le 25 août 2022. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, avant 18 août, 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 
22 août, au siège administratif et technique de la Ligue de Football d’Occitanie. 
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