
Sensibiliser sur les volets 
sociaux, éducatifs et citoyens du football

 
Conditions de l'offre

LIEVIN

8 mois

Indémnité de 

Service Civique 

24h/semaine

Maitrise du Pack Office

Compétences

Compétences en informatique

Connaissance du football 

Aisance téléphonique

Bonne présentation 

Autonome et Organisé(e)

Esprit d’équipe

Titulaire du Permis B

Posséder un véhicule

Homme ou Femme

de 18 à 25 ans 

Avantages
Accompagnement personnalisé avec un tuteur de votre structure d’accueil.

Obtention d'une carte de Service Civique vous offrant les mêmes avantages

que la carte d’étudiants.

Une formation Civique et Citoyenne théorique accompagnée d’une

formation pratique aux Premiers Secours (PSC1)

Couverture sociale complète avec prise en charge de vos dépenses de santé

(maladie, maternité...)

Possibilité de prise en charge de 2 modules fédéraux par le District.

Une attestation officielle pour faire valoir votre engagement de Service

Civique délivrée à la fin de votre contrat.



Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à

adresser par courriel à :

Date limite des candidatures : 30 Septembre 2022 !

presidente@artois.fff.fr

Missions
Présenter les enjeux et objectifs du "Programme Educatif Fédéral" aux

clubs amateurs par l'intermédiaire de rencontres et échanges organisés.

Réaliser des actions PEF aux cotés des éducateurs de clubs afin de

sensibiliser les jeunes joueurs sur les thématiques de la santé,

l'environnement, l'engagement citoyen, les règles du jeu, le fair-play et la

culture foot.

Intervenir en soutien des référents éducatifs régionaux et départementaux

"PEF" afin de d’optimiser le déploiement du programme.

Participer à des évènements organisés par la commission des affaires

citoyennes et sociales afin de mener des actions et opérations à

destination de publics prioritaires : soutien à la pratique des publics

handicapés, actions envers les publics "fragiles" (migrants, réfugiés, jeunes

de quartiers etc), actions d'insertion professionnelle par le football, action

de solidarité (ex téléthon)... 

Faire vivre la "charte de l'éthique" par l'intermédiaire d'opération de

sensibilisation au sein des clubs

Mettre en place dans les pôles Espoirs (uniquement) des actions "Open

Football Club" organisés par le Fondaction du Football aux cotés des

éducateurs et des responsables de la vie scolaire afin de sensibiliser les

jeunes joueurs et joueuses sur les 7 thématiques identifiées.

 

 

 

 

 


