LIGUE OCCITANIE

–

DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Union Sportive AUTAN
Fondée en 2018 - N° d’aﬃlia on FF - 582638 - N°Siret 840 555 932 00010

Fiche de poste – SERVICE CIVIQUE
Sensibiliser sur le volet social, éduca f et citoyen du football - PEF
Le service civique intervient en complément des dirigeants et éducateurs en charge du club pour le
développement de l’US AUTAN.
L’US AUTAN est un club de football de 280 à 300 licenciés, désirant renforcer l’encadrement et le
développement de son école de football.

Rappel du Statut de l’Emploi Civique :

A en on, il ne s’agit pas d’un contrat de travail ou d’un stage. L’engagement de service civique est un statut
spéciﬁque de volontariat indemnisé. Renseignements sur le site : www.service-civique.gouv.fr

Détail de la Mission Contexte et enjeux :

Le volontaire viendra en sou en des éducateurs du club pour l’encadrement des équipes de jeunes aﬁn de
sensibiliser les jeunes à la dimension éduca ve du sport et à la promo on des valeurs civiques et citoyennes
tout au long des entraînements et rencontres du samedi.
Il aura également pour missions d’assistances complémentaires :
• L’accueil des enfants/parents les jours d’entrainements et des rencontre le samedi (ma n-après-midi)
• La prépara on des goûters
• La prépara on des convoca ons des jeunes pour les rencontres du samedi
• Le développement des rela ons avec les parents aﬁn de les encourager à par ciper à la vie associa ve
de l’US AUTAN.
• L’assistance à l’organisa on d’évènements internes et manifesta ons spor ves

Durée de la mission :




Mission de 8 mois (26 h/semaine) – du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
Jours de mobilisa on : du lundi soir au samedi soir suivant planning

Lieux de la mission :



Stade de Soual, de Dourgnes et Viviers les montagnes suivant planning entrainement.

Indemnités et avantages :




Le volontaire percevra une indemnité mensuelle entre 573,65€ et 680,03€
Déﬀrément indémnités kilométriques de déplacement entre stades.

Forma on et tutorat :

Tutorat exercé par un dirigeant du club qui sera formé par le District

Adresse: 5, Avenue de MAZAMET 81580 SOUAL
E-mail Club : 582638@footoccitanie.fr
E-mail Club : usautan.secretariat@gmail.com
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Pré-requis au poste :






Etre âgé de 18 à 25 ans
Être de na onalité française ou ressor ssant de l’UE
Être tulaire du permis B
Des connaissances des règles du Football et de l’encadrement d’un groupe de jeunes seraient
appréciées.

Qualités souhaitées :








Bonne présenta on
Qualités rela onnelles et sens de la communica on
Qualités dans l’expression écrite et orale
U lisa on de l’ou l informa que (Word, Excel,…)
Etre organisé, méthodique, automnome
Capacités à me re en place des projets
Grande disponibilité et adaptabilité

Envoyer le re de mo va on + CV pr mail ou courrier à : (date limite 10/09/2020)
US AUTAN
5, avenue de Mazamet - 81580 SOUAL
Courriel Club : 582638@footoccitanie.fr
Secrétariat: usautan.secretariat@gmail.com
Téléphone : François: 06.24.54.20.73
Florence: 06.17.21.35.96
Olivier: 06.15.92.16.21
Jean-Pierre: 06.01.72.02.34

Adresse: 5, Avenue de MAZAMET 81580 SOUAL
E-mail Club : 582638@footoccitanie.fr
E-mail Club : usautan.secretariat@gmail.com

