
VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE : FOOTBALL FÉMININ

Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’un emploi ou simplement d’une expérience
valorisante ?
Vous souhaitez accompagner le club dans son développement et dans sa structuration ?

PLOËRMEL FOOTBALL CLUB

Nous sommes un club de football de plus de 550 licencié(e)s dont presque 150 joueuses.
Nos équipes fanions masculines et féminines jouent actuellement en Régional 1 et nous
comptons presque 100 bénévoles.
Le Ploërmel Football Club souhaite continuer à développer et à promouvoir le football
féminin sur l’ensemble du territoire et au sein du club.

LES MISSIONS

→ Développer la pratique du football féminin au sein du club.
→ Mettre en avant les joueuses, les éducatrices et les dirigeantes du club.
→ Promouvoir le football féminin sur le plan départemental, régional et national.
→ Développer et animer les différents projets autour du football féminin du club.

LE POSTE

→ Volontaire en service civique.
→ Dynamique et impliqué.
→ À l’écoute, autonome et responsable.
→ Intérêt pour le football féminin, le milieu sportif et le milieu associatif.
→ Compétences dans l’élaboration et la gestion de séances d’entraînement.

CONDITIONS D’ACTIVITÉ

→ Activité : 24 heures / semaine pour une durée totale de 8 mois.
→ Rémunération mensuelle : 580€ / mois.
→ Prise de poste : Septembre 2021.

CONTACT & ADMISSION

Veuillez adresser votre lettre de candidature et votre CV à l'attention de
Messieurs les Co-présidents à l’adresse suivante : contact@ploermelfc.com

Candidature à envoyer avant le 15 juin

PLOËRMEL FOOTBALL CLUB - 5 bis rue Lieutenant Le Vigouroux - 56800 PLOËRMEL



VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE : DÉVELOPPEMENT DES
PRATIQUES

Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’un emploi ou simplement d’une expérience
valorisante ?
Vous souhaitez accompagner le club dans son développement et dans sa structuration ?

PLOËRMEL FOOTBALL CLUB

Nous sommes un club de football de plus de 550 licencié(e)s. Nos équipes fanions
masculines et féminines jouent actuellement en Régional 1 et nous comptons près de 100
bénévoles.
Le Ploërmel Football Club souhaite continuer à se développer et à se structurer.

LES MISSIONS

→ Gérer la communication du club (réseaux sociaux, site internet).
→ Promouvoir et valoriser le développement des pratiques nouvelles (futnet, fit foot..)
→ Créer du lien entre le sport associatif (le club) et le sport scolaire (foot à l’école).
→ Promouvoir le Programme Éducatif Fédéral et l'opération “Club Lieu de Vie”.

LE POSTE

→ Volontaire en service civique.
→ Dynamique, créatif et impliqué.
→ À l’écoute, autonome et responsable.
→ Intérêt pour le milieu sportif et le milieu associatif.
→ Compétences dans l’élaboration et la gestion de séances d’entraînement.

CONDITIONS D’ACTIVITÉ

→ Activité : 24 heures / semaine pour une durée totale de 8 mois.
→ Rémunération mensuelle : 580€ / mois.
→ Prise de poste : Septembre 2021.

CONTACT & ADMISSION

Veuillez adresser votre lettre de candidature et votre CV à l'attention de
Messieurs les Co-présidents à l’adresse suivante : contact@ploermelfc.com

Candidature à envoyer avant le 15 juin

PLOËRMEL FOOTBALL CLUB - 5 bis rue Lieutenant Le Vigouroux - 56800 PLOËRMEL


