L’Entente Sportive Pays Maichois recherche un :

Animateur Sportif
Fort de ses 250 licenciés, notre association, née en 2001 de la fusion du Racing Club de Maiche et du
Concordia Sports Damprichard, est ambitieuse et cherche à renforcer son organisation.
Afin de poursuivre son développement, l’ESPM a besoin de renforcer sa structure et son encadrement.
Sous la responsabilité du Responsable Sportif, l’animateur sportif a pour missions :
• Participer au fonctionnement du club :
o

•

•

•

•

Mettre en place des plannings d’occupation des terrains, assurer le suivi du planning
d’arbitrage du club, assurer le suivi du matériel, etc…

o Assurer un soutien au chargé de communication de l’association.
Encadrer une catégorie du « foot animation » :
o Assurer l’accueil des enfants et de leurs parents.
o Communiquer sur le fonctionnement du club et de la catégorie.
o Préparer et animer une séance d’entrainement.
o Préparer et gérer un plateau de foot animation.
Développer les offres de l’association :
o Proposer des activités permettant d’intégrer au mieux nos licenciés et leurs parents.
o Proposer et mettre en place des tournois intra-club et interclubs.
o Proposer des idées de développement du club au niveau des jeunes.
Développer les effectifs du club :
o Communiquer sur les activités du club en coordination avec le chargé de communication.
o Développer une animation et une initiation sur le football dans les écoles primaires.
o Développer la pratique Féminine.
Suivant les besoins de nos partenaires, et de la formation de l’animateur, il sera possible :
o Soit aider sur les séances de la section football dont nous sommes le club support.
o

Soit apporter une aide au service petite enfance de la ville de Maiche.

Profil recherché :
Vous avez une formation en animation sportive et/ou une expérience dans l’encadrement d’équipe de
football :
•
•
•
•

Connaissances footballistiques.
La pratique du football et/ou de l’encadrement d’équipes de football.
Connaissances sur le fonctionnement d’une association serait un plus.
Bonnes connaissances informatiques et des réseaux sociaux.

•

Bonnes qualités rédactionnelles et une bonne orthographe pour la communication écrite.

Date de début prévue :

Juillet/Août/Septembre 2021.

Type d’emploi :
Apprentissage ou service civique.
Contact : BARTHOULOT Jean-François – 06.87.59.09.43 – espm.jfbarthoulot@yahoo.com

