
OFFRE D’EMPLOI 
 

Moniteur/Monitrice de Football en Apprentissage 

En partenariat avec la Ligue Grand Est de Football (LGEF), l’Entente des Jeunes du Pays de 

Sierentz (EJPS) recherche un jeune éducateur ou une jeune éducatrice en apprentissage en 

vue de l’obtention du Brevet de Moniteur de Football (diplôme de niveau IV). 
 

 

Missions exercées (liste non-exhaustive) : développement du projet club 

 

 

Spécificités du poste : Conditions : 

 Poste à temps complet : 35h / semaine 

 Contrat d’apprentissage sur 12 mois pour la sai-
son 2021/2022 

 Déplacements possibles dans l’un des 5 clubs 
constituant l’EJPS (et extérieur le week-end) 

 Licencié(e) FFF âgé(e) entre 18 et 21 ans 

 Être titulaire du PSC1 ou de l’attestation de  for-

mation au premier secours 

 Titulaire du permis B et disposant d’une voiture 

Profil recherché : 

 Pratique et connaissances techniques du football 

 Aisance relationnelle, sens de la pédagogie et sens de l’organisation 

 Disponibilité, dynamisme et adaptabilité 

L’EJPS, c’est :  

 Un groupement de jeunes rassemblant les clubs de 

    Bartenheim, Kappelen, Koetzingue, Sierentz et Uffheim 

 Environ 300 jeunes (dont 40 féminines) répartis dans 16 
équipes de district et 4 équipes régionales 

Sportif et éducatif : Associatif : Projets : 

 Encadrement d’au moins une 

équipe jeune évoluant en régional 

 Développement du Programme 

Educatif Fédéral (PEF) au sein des 

différentes catégories 

 Animation de réunions techniques 

avec les éducateurs 

 Assistance aux tâches admi-

nistratives 

 Gestion de la communication 

du groupement 

 Participation aux diverses ré-

unions de l’association 

 Organisation de manifestations spor-

tives (tournois,…) 

 Développement de la pratique féminine 

 Organisation de détections, de stages et 

d’actions de promotion du foot loisir 

 Suivi de la démarche Label Jeunes FFF 

Renseignements et candidatures :  

Envoi d’un CV + lettre de motivation par mail avant le 15 mai 2021 

Mail : secretariat@ejps.fr / Contact : Valentin Welker — 06.32.16.39.98 

Informations sur le site LGEF : https://lgef.fff.fr/simple/bef-bmf-en-apprentissage-les-inscriptions/ 
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