
 

OFFRE BEF EN APPRENTISSAGE – H/F 

Missions 

Dans le cadre de son développement, le District Meurthe-et-Moselle de Football, en collaboration avec la 
L.G.E.F., recherche un(e) alternant(e) sur une durée déterminée d’une saison à temps plein (35 heures) 
avec le suivi d’un Brevet d’Educateur de Football auprès de la L.G.E.F. 
En collaboration directe avec notre équipe technique et sous la responsabilité du Président et du 
Directeur, l’alternant(e) sera en charge des missions suivantes :  

• Aide et accompagnement sur les actions en lien avec l’équipe technique 

• Interventions dans le cadre du dispositif du foot en milieu scolaire 

• Animation et cogestion lors des journées évènementielles 

• Interventions au sein des clubs (séances, Programme Educatif Fédéral) 

• Suivi administratif et logistique de l’équipe technique 

• Assistance et observation des plateaux du football des jeunes 

Profil 

• Exigences préalables à l’entrée en formation 

Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus 
Être titulaire du PSC1 ou de l’attestation de formation aux premiers secours 
Être licencié(e) à la F.F.F. pour la saison en cours 
Être titulaire du BMF ou de l’expérience permettant de justifier les prérequis d’entrée en formation  

• Compétences recherchées : 

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), disponible et faites preuve d’une certaine autonomie. Vous faites 
également preuve d’un excellent relationnel, d’un bon rédactionnel et vous maitrisez les outils 
bureautiques (Pack Office). Vous êtes titulaire du Permis B et avez un véhicule personnel à disposition.  

Informations pratiques 

Contrat : Apprentissage (CDD – 35 heures) 
Dates : 1er août 2022 
Durée : 12 mois 
Obligation dans le cadre de la formation :  
BEF : le suivi d’une équipe de niveau régional jeunes ou seniors (filles ou garçons) dans le club de votre 
choix 

Votre candidature est à adresser au District, à l’attention de Monsieur le Directeur, accompagnée d’un CV 
et d’une lettre de motivation par mail (direction@meurtheetmoselle.fff.fr) ou par courrier (15 boulevard 
Maréchal Foch – 54600 Villers-Lès-Nancy), avant le 02 mai 2022. 
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