
FICHE DE POSTE – CTD DAP – DISTRICT GARD LOZERE 

 

FICHE DE POSTE – CTD CHARGE DU DEVELOPPEMENT ET DE 

L’ANIMATION DES PRATIQUES (CTD DAP)  – ANTENNE DE LOZERE 

 

Développer – Accueillir – Animer 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Le CTD-DAP est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président du District Gard Lozère : 

 

• Développer et animer des pratiques « jeunes » du football de base (U6 - U19). 

• Développer la pratique féminine. 

• Participer aux formations d’éducateurs. 

• Accompagner les projets clubs et suivi des labels. 

• Visiter et conseiller les clubs. 

 

MISSIONS 
• Participer aux réunions de coordination de l’Équipe Technique Régionale. 

• Participer à l’organisation de l’ensemble des calendriers jeunes et nouvelles pratiques (Futsal, Beach Soccer,  

Loisirs) au niveau du département ou du secteur géographique. 

• Organiser, mettre en place et suivre les différentes pratiques et compétitions sur son territoire. 

• Participer à la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Beach Soccer, Foot loisir, Foot urbain, Foot5, Futnet). 

• Assurer le développement de la pratique féminine jeune sur son territoire. 

• Mettre en place et suivre le label « jeunes » dans son département ou secteur géographique. 

• Assurer le développement des écoles féminines. 

• Animer le réseau des Responsables « écoles de football » du département ou du secteur géographique. 

• Mettre en place et animer les journées événementielles fédérales relevant du football de base U6 - U13. 

• Mettre en place et animer les journées événementielles locales pour les autres catégories de jeunes. 

• Mettre en place et suivre le Programme Éducatif Fédéral. 

• Apporter un soutien pédagogique aux clubs. 

• Encadrer des séances correspondant au football de base au sein des clubs et observer les rencontres. 

• Encadrer les formations U6 / U7 / CFF1 / CFF2 / Futsal de base / Animatrice fédérale. 

• Participer aux certifications des CFF et BMF 

• Organiser la formation continue des éducateurs du football de base. 

• Organiser des centres de perfectionnement filles et garçon et GB  

• Participer aux détections U12 à U16F-G et encadrer les sélections départementales 

• Mettre en place le programme du football en milieu scolaire (à l’école élémentaire). 

• Organiser des actions en direction des publics handicapés. 

• Participer aux commissions correspondant à l’organisation et l’animation du football de base. 

• Observer des rencontres relevant de la pratique du football de base. 

• Suivre les effectifs. 

• Rédiger des bilans et réaliser des statistiques. 

• Conseiller les clubs 



FICHE DE POSTE – CTD DAP – DISTRICT GARD LOZERE 

 

PRE-REQUIS 

 
• Être titulaire : du DEF, du BEES 2 Football, de DES ou du BEF 

 

COMPETENCES METIER 

 
• Expérience d’encadrement du football chez les jeunes. 

• Vision globale de l’activité football. 

• Compétence en méthodologie de projet. 

• Pratique et maitrise de l’outil informatique. 

 

OFFRE  

 
• Contrat à durée indéterminée Temps Plein 

• Classification : Groupe C de la CCPAAF (Administratifs du Football) 

• Salaire minimum conventionnel + 13e mois 

• A pourvoir à compter du 1er Septembre 2022. 

 

 

Dépôt des candidatures (CV et Lettre de motivation) avant le 31/07/2022 :  

-  

- Par courrier à l’attention de :  

- M. le Président – District Gard Lozère de Football – 34 rue Séguier – 

30020 Nîmes cedex 1  

Où 

- Par courriel à l’adresse : president@gard-lozere.fff.fr 


