Le FC Lorient recherche
un Formateur (H/F) responsable de sa
Section Sportive Elite et du BMF Apprentissage
•
•
•
•

CDI : Temps plein – forfait jour
Lieu : Lorient (Kerbernès et Kerlir)
Date de prise de poste : 10/08/2022
Date de la publication de l’offre : 12/07/2022

VOS MISSIONS
Le FC Lorient recherche un formateur (H/F) responsable de sa Section Sportive Elite et du BMF en
Apprentissage.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :

•

Responsable de la Section Sportive Elite
Coordonner la Section Sportive Elite
Encadrer l’équipe U15 du FC Lorient en compétition et tournois,
Élaborer et animer les séances d’entraînements hebdomadaire en lien avec les autres éducateurs
de la préformation,
Participer aux réunions (staff, parents, comités d’entr)
Réaliser des montages vidéo,
Programmer et réaliser les entretiens individuels,
Organiser la logistique des déplacements / événements liés à l’activité sportive de la catégorie
(transports, convocations, terrain, etc.),
Accompagner au moins un club partenaire à l’année,
Participer aux stages de recrutement U14 et U15 et observer les joueurs en compétitions ou
sélections régionales,
Préparer et animer des séances relatives au Programme Éducatif Fédéral,

•
•
•
•
•
•
•

BMF Apprentissage (mi-temps)
Construire le ruban pédagogique de la formation,
Préparer et animer les sessions de formation chaque semaine, (400 h par saison)
Visiter les stagiaires en structure, au moins 1 visite en club de la LBF,
Réaliser les missions de maitre de stage des apprentis,
Participer aux sessions de jury d’épreuve des différentes UC,
Participer aux actions de coordination avec l’IR2F de Bretagne,
Remplir des missions de tutorat au besoin,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Vous êtes titulaire du B.E.F.F.
Vous êtes un entraîneur jeunes expérimenté notamment auprès des U12 à U15
Vous avez de l’expérience comme formateur auprès d’une ligue ou d’un district
Vous maitrisez l’informatique (pack Office et montage vidéo)
Vous êtes doté de bonnes qualités relationnelles,
Vous êtes ouvert 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,
Parcours universitaire et d’ancien joueur professionnel appréciés

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 25/07/2022 à Frédéric Bodineau,
Directeur du Centre de Formation f.bodineau@fclweb.fr

