
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 

SERVICE CIVIQUE 
Offre de Missions 

 
La Ligue de Football d’Occitanie recrute 5 JEUNES Filles ou Garçons pour réaliser une « mission dans le domaine de 
l’Education pour tous » en direction des Garçons et Filles des Pôles Espoirs situés à Castelmaurou (31). 
Placé(e) sous l’autorité du Président de la Ligue et du Directeur Général, 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 

 

 Assurer l’aide aux devoirs et l’accompagnement scolaire en proposant des outils éducatifs adaptés. 
 Proposer un soutien spécifique et profilé sur les spécialités des élèves. 
 Contribuer à la mise en œuvre du projet éducatif et culturel 
 Etablir des retours hebdomadaires et deux bilans annuels. 
 Veiller au respect par les jeunes du règlement intérieur des Pôle Espoirs. 

 

PRE-REQUIS 

 18-25 ans 
 Niveau Baccalauréat minimum 
 Maitrise des matières scientifiques et/ou de l’Espagnol et/ou Gestion-Commerce et/ou SES 
 Diplômes souhaités dans les secteurs de l’animation, de l’enseignement ou des métiers du sport 
 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 

 

OFFRE 

 24 Heures par semaine (hors vacances scolaires) 
 Indemnité de 489,59 euros par mois  
 Du 12/09/2022 au 30/06/2023 (contrat de 8 mois lissé sur l’année scolaire) 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, avant 1er septembre, 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 la 
semaine du 5 au 9 septembre 2022, au siège administratif et technique de la Ligue de Football d’Occitanie. 
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