La Ligue de Football de Guyane recherche un Entraineur Adjoint
(H/F) pour la Section Sportive Scolaire Performance.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de Ligue et sous l’autorité technique du
Directeur Technique de la Section Sportive Scolaire Performance, il/elle sera chargé(e) de
participer à l’encadrement technique de la Section Sportive Scolaire Performance, structure
reconnue officiellement par la FFF dans le cadre du Projet de Performance Fédéral.

Le poste, un CDI à mi-temps, basé à Cayenne, est à pourvoir à partir du 01/09/2020.

VOS MISSIONS
Vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer la planification en concertation avec le Directeur Technique de la SSS
Performance,
Contribuer à l’élaboration et l’animation des 4 séances d’entraînements
hebdomadaires en lien avec le Directeur Technique de la SSS Performance,
Réaliser des montages vidéo après les rencontres et sur certaines séances
d’entraînement,
Renseigner les documents de suivi de la promotion transmis par le Directeur
Technique de la SSS Performance,
Participer aux opérations de détection de la SSS Performance sur l’ensemble du
département,
Effectuer des entretiens individuels réguliers avec les joueurs et les parents,
Assurer le suivi avec les parents (comportement, déplacements, santé, scolarité)
Collaborer à la vie scolaire de l’établissement et de l’internat.

NOTRE CANDIDAT IDÉAL
Nous sommes à la recherche d’un talent répondant au profil suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes un entraîneur expérimenté chez les jeunes (U13 à U17)
Vous êtes titulaire du Brevet Entraîneur de Football ou +,
Vous maitrisez l’informatique (pack Office et montage vidéo)
Vous êtes doté(e) de bonnes qualités relationnelles,
Vous êtes ouvert(e) et dynamique,
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre organisation technique
et administrative,
Vous aimez travailler en équipe,
Vous avez le permis B,

NOUS SOMMES TOUS UNIS AUTOUR D’UN OBJECTIF COMMUN
Permettre à nos meilleurs talents de rejoindre un centre de formation agréé par la FFF et le
Ministère des Sports ou une intégration au Centre Elite des Régions Françaises des
Amériques.

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation avant le 08/07/2020 à la Ligue de
Football de Guyane :
M. le Président de la Ligue Football de Guyane
bafaumarcel@gmail.com
M. le CTS de la Ligue de Football de Guyane
hubert.contout@wanadoo.fr
M. le Conseiller Technique Départemental de la Ligue de Football de Guyane
cdt-dap@guyane-foot.fr

