RESPONSABLE TECHNIQUE DES JEUNES
Objectifs :
Structurer le club en proposant un projet de club ainsi que la méthodologie de mise en place
garantissant l’épanouissement et la progression des jeunes footballeurs.
Profil du RTJ :
En relation avec le Président et le Vice-Président Jeunes,
Educateur avec un BMF au minimum (ou en cours, financement possible)
Engagement sur 3 saisons minimum
Educateur sans équipe à charge reconnu et intéressé par le football des jeunes
Homme ou femme de Terrain, véritable technicien
Possède des aptitudes de formateur et de pédagogue
Tient un discours rassembleur et fédérateur
Membre de droit du Comité directeur du club
Permis B et véhicule obligatoire
Rôles et missions du RTJ :
Dans le club :
Etablir un projet sportif et une politique technique et mentale
Mise en place d’un organigramme technique des jeunes de la catégorie U6 à U19 et
U6F à U17F
Coordonne les interventions des éducateurs du club
Communication au sein du club.
Avec les parents : Réunion par catégorie du fonctionnement de la saison
Avec les éducateurs : Réunions techniques avec éditions de documents
(tests, suivi de joueurs, coordonnées, programmation annuelle, planning
hebdomadaire, vidéo, …)
Avec les dirigeants : Comptes rendus d’activité de l’école de foot, aide au
remplissage des feuilles de matchs, licences, réserves, …
Animer des réunions techniques - Aménage des réunions de concertation avec et pour
les éducateurs
Fixer les objectifs à atteindre par catégories
Organisation de l’entrainement pour déterminer les objectifs de travail, la planification
et l’évaluation par catégorie
Définition d’un code de conduite, fixant les règles d’intervention des éducateurs, sur
leur comportement à l’entrainement et durant les rencontres
Evaluation des besoins de l’encadrement du club (inciter les éducateurs à se former)
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Etablissement d’une fiche technique du club (organigramme) permettant une lecture
claire des intervenants du club
Réalise le dossier de labellisation de l’école de football en général et du label de l’école
féminine de football
Propose des projets pour le club (matchs de haut niveau, tournois nationaux, séjours
sportifs, …)
Assure la promotion des meilleurs jeunes
Etre un relais entre les Parents et les Éducateurs de chaque catégorie
Organiser les stages durant les périodes scolaires
Pérenniser une école de foot féminine – Obtention du label et recherche de joueuses
et éducateurs.
Programme Educatif Fédéral : Est le garant des actions menées vers les jeunes tout au
long de l’année
Actions vers les écoles et collèges de la commune (Garçons et filles)
Etre moteur dans la création d’une classe Foot ou assimilée

Hors du club :
En relation permanente avec les commissions techniques du district et de la Ligue
Véritable ambassadeur du club

Si vous êtes intéressé par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences
recherchées, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation
à:
contact@usjc.fr
Pour toute information complémentaire :
Yannick METHIVIER – Président – 06 46 70 15 25
Joachim MANSON – Vice-Président Jeunes – 06 20 91 81 58
CLOTURE DES CANDIDATURES LE 15 MARS 2018
DEBUT DE LA MISSION LE 15 AOUT 2018
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