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secretariatgeneral@liguefootmartinique.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
ADJOINT TECHNIQUE SECTION D’EXCELLENCE SPORTIVE 

Organisme employeur 

Ligue de Football de la Martinique, 2, rue Saint John perse – Morne Tartenson 97200 Fort-de-France 

Lieu de travail 

Ligue de Football, Collège Perinon et Stade Louis Achille à Fort-de-France 

Rattachement hiérarchique 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Président de Ligue et sous l’autorité technique du DTR 

Durée hebdomadaire 

30 heures (Entraînements/ Préparations de séance / Transferts) 

Entraînements : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 15h30 à 17h30 

Description du poste 

• Assister le Directeur de la Section d’Excellence Sportive dans l’encadrement des séances 

• Assurer le suivi éducatif quotidien du jeune sportif en lien avec le projet éducatif fédéral 

• Contrat à Durée Déterminée de 10 mois, de septembre 2020 à juin 2021 

Missions 

PRINCIPALES : 

• Mettre en place la programmation et du suivi du jeune joueur au niveau de la préparation athlétique 

• Mettre en place le suivi des joueurs à partir de l’analyse vidéo 

• Observer les joueurs au sein des actions fédérales 

• Participer au suivi des joueurs en compétition au sein de leur club 

• Participer aux différentes étapes de détection des jeunes talents avant le concours 

• Participer à l’encadrement du concours de la SSP 

• Coordonner le suivi du joueur avec l’équipe médicale 

• Assister le Directeur de la Section lors des entretiens avec la famille 
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• Assister le Directeur de la Section dans la conception et la mise en œuvre des séances dans le domaine 

technique et tactique 

• Concevoir et mettre en application les séances athlétiques 

ACCESSOIRES :  

• Participer à la mise en place du plan régional d’actions techniques 

• Participer à la mise en place et au suivi du schéma régional de Développement et Animation des Pratiques 

• Participer à la mise en place et au suivi du schéma régional du Plan de Performance Fédéral 

Prérequis 

• Être titulaire du Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) 

• Expérience d’encadrement du football dans un club, appréciée dans la période de préformation 

• Connaissances dans la préparation physique 

• Mobilité et disponibilité 

• Permis B obligatoire 

Compétences Métier 

Savoir Faire 

• Maitrise des méthodes pédagogiques et procédés d’entrainement FFF 

• Capacité d’organisation et de suivi de projet athlétique 

• Capacité à transmettre, conseiller et proposer 

• Capacité à utiliser les outils bureautiques et d’analyse vidéo 

• Techniques de communication et d’analyse des séquences vidéos 

• Pratique et maitrise de l’outil informatique 

Savoir-Être 

• Esprit d'équipe 

• Efficacité - Fiabilité –Adaptabilité 

• Exemplarité 

• Respect des institutions 

• Rigueur technique et administrative 

Informations 

• Type de contrat proposé : CDD à temps partiel 

• Date à laquelle le poste doit être pourvu : 1er Septembre 2020 

• Convention Collective applicable CCPAAF 

Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser uniquement par mail au Secrétaire Général : 

secretariatgeneral@liguefootmartinique.fr 

(En objet précisez SVP : Candidature Adjoint Technique de la SES) 

Date limite d’envoi : 24 Août 2020 


