
FICHE DE POSTE 
 
 

DISTRICT AISNE 

RECRUTEMENT 
 
 
 
 

CHARGE DE MISSION - PPF 
 
Description du poste 
 
Le chargé du Plan de Performance et de Formation est placé sous l’autorité du 
Président du District de l’Aisne. 
Il procède au suivi de la mise en place du plan régional d’actions techniques décliné 
dans le District. 
Il procède au suivi du plan de Performance fédéral et du football en milieu scolaire. 
Il gère les opérations de formation et de perfectionnement. 
Il accompagne et suit le plan de formation des Educateurs. 
Il visite et conseille les clubs et les éducateurs. 
 
 

Les missions 

 
Assurer l’accompagnement et le suivi des sections sportives 
Encadrer les sélections départementales 
Participer aux réunions de coordination de l’Equipe Technique Régionale 
Procéder à l’accompagnement des clubs pour l’obtention du label jeunes 
Coordonner le réseau d’éducateurs chargés de l’élite jeune du district 
Suivre les centres de perfectionnement 
Effectuer le suivi des différentes compétitions à 11 et Futsal 
Participer à l’animation des commissions relevant de son domaine d’intervention 
(Commission technique, foot à 11, féminine et futsal) 
Suivre le bon déroulement des formations des Educateurs et du tutorat 
 
 

Pré-requis 
 
Etre titulaire du BEF ou du DEF. 
Expérience d’encadrement du football dans un club apprécié 
Etre titulaire du permis de conduire et d’un véhicule personnel 
 
 



Compétences métier 
 
Capacité d’organisation et de suivi de projet 
Capacité à transmettre, conseiller et proposer 
Capacité à utiliser les outils bureautiques  
Maîtrise des outils informatiques spécifiques au football 
Techniques de communication et d’analyse 
 

Qualités 
 
Esprit d’équipe.  
Sens du relationnel.  
Efficacité : fiabilité, adaptabilité et exemplarité.  
Rigueur technique et administrative 
 

Modalités pratiques 
 
Poste recruté en catégorie D de la CCPAAF au salaire brut conventionnel de 
2111.20 €. 
Poste en CDD jusqu’au 30 juin 2020 
35 heures par semaine 
Poste basé à Chauny (02) avec des déplacements sur le département. 
 

Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser avant 
le 10 février 2020 par mail à : ppoidevin@aisne.fff.fr et 
ocambraye@aisne.fff.fr  
 
 

 


