
 

La Ligue de Football de Guyane recrute un(e) 

Directeur(trice) Technique Régional(e). 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de Ligue, il/elle sera chargé(e) de 

développer la politique technique de la FFF déclinée en projet régional validé par le Comité 

Directeur. Il coordonnera l’Equipe Technique Régionale (ETR) pour la mise en œuvre de 

projets dans les domaines du Développement et l’Animation des Pratiques (DAP), de la 

Formation des Educateurs et du Projet de Performance Fédéral (PPF). 

Le poste, basé à Cayenne, est à pourvoir à partir du 01/04/2021 (date envisagée). 

 

MISSIONS 

• Rédiger les schémas régionaux quadriennaux DAP, Formation et PPF de la Ligue. 

• Proposer le plan annuel d’actions techniques de la Ligue, le budget prévisionnel et 

assurer son suivi. 

• Réaliser l’évaluation des actions techniques, rédiger des bilans et réaliser des 

statistiques. 

• Manager l’ETR : organiser, animer (réunions, séminaires) et participer au recrutement 

des conseillers techniques. Répartir leurs missions, participer aux entretiens 

d’évaluation et aux propositions de formation professionnelle. 

• Assister et participer aux réunions du Comité Directeur de la Ligue ainsi qu’à son 

Assemblée Générale. 

• Participer à toutes les actions en lien avec les partenaires institutionnels (conventions, 

dossiers de financement). 

• Piloter l’un des 3 dossiers DTN (Développement Animation des Pratiques, Formation 

des éducateurs, Projet de Performance Fédéral). 

• Encadrer les sessions régionales de formation (BEF notamment). 

• Diriger les jurys d’examen. 

• Participer au suivi du statut des éducateurs. 

• Possibilité d’encadrer les sélections régionales de jeunes. 

• Observer les matchs et les pratiques (jeunes et seniors). 

• Accompagner les clubs dans leur structuration. 

• Participer à la construction et à l’animation des commissions régionales techniques et 

sportives. 

• Être en relation permanente avec la DTN et participer aux différents séminaires. 

PRE-REQUIS 

• Être titulaire du DES ou du BEES2 Football. 

• Connaissance approfondie du milieu du football (organisationnelle et institutionnelle). 

• Expérience en formation ou en management. 

• Permis de conduire B 



COMPETENCES METIER 

Savoir-faire : 

• Expérience d’encadrement d’un club de niveau régional ou de conseiller technique. 

• Capacité à manager une équipe. 

• Maîtrise de la conduite de projet. 

• Capacité à définir et à formaliser des process. 

• Maîtrise des techniques de communication. 

• Capacité d’analyse et d’expertise. 

Savoirs : 

• Connaissance du monde fédéral et de ses institutions. 

• Connaissance des dispositifs liés au DAP, à la Formation des éducateurs et au PPF. 

Savoir-être :  

• Capacité à travailler en équipe. 

• Autorité technique et pédagogique. 

• Rigueur technique et administrative. 

• Grande disponibilité et adaptabilité. 

• Sens du relationnel et exemplarité dans le contexte professionnel. 

 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, sont à adresser : 

• au Président de la Ligue de Football de Guyane à l’adresse mail suivante : 

bafaumarcel@gmail.com 

• avec copie au DTN adjoint :  

ppion@fff.fr 


