
Recrutement volontaire service civique 
Homme / Femme, 18 à 25 ans 

à partir du 1er octobre 2022 pour une période de 9 mois maximum 
24 heures par semaine 

 
 

 

Dans le cadre de son plan de développement, le District Meusien de Football recrute un ou une volontaire 
service civique.  
La personne recherchée devra : 

• Etre une femme ou un homme (18 à 25 ans) 

• Avoir des notions de football et si possible le pratiquer : joueur(-euse) et/ou éducateur(-trice) 

• Maitriser les outils bureautiques, informatiques 

• Etre motivée et dynamique 

• Être titulaire du permis de conduire B et avoir un véhicule 

• Être disponible le mercredi et samedi obligatoirement, puis devra se rendre disponible en fonction 
des missions à mener. 
 

A noter que le ou la volontaire a la possibilité d’accomplir sa mission de Service Civique tout en étant 

salarié ou étudiant (sous réserve de cumuler plusieurs emplois du temps) ou demandeur d’emploi Statut 

vis-à-vis de Pôle Emploi : Le versement des allocations chômage est suspendu pendant toute la durée de 

la mission de Service Civique et reprend à la fin de la mission. Le Service Civique ne compte pas pour les 

droits au chômage. 

 
Sous la responsabilité du Président du District Meusien de Football et du Conseiller Technique 
Départemental DAP, la personne, après formation, aura pour mission : 
« Favoriser, éduquer et développer la pratique du football pour tous » : 

• Eduquer à la citoyenneté par la pratique du football : Programme Educatif Fédéral (PEF) 

• Développement de la féminisation du football  

• Favoriser l’accès à la pratique pour de nouveaux publics. 

• Participer à différentes formations civiques/citoyennes et d’éducateurs 

• Développement du Foot Loisir. 

Un bureau sera mis à la disposition du service civique. 
Remboursement des frais de déplacement. 
Les plus : 
Être titulaire d’un diplôme dans l’animation 
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2022 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 25 août 2022 à : 
 
District Meusien de Football 
M. le Président 
13 bis rue Robert Lhuerre 
55000 Bar le Duc 

Ou par mail à : secretariat@meuse.fff.fr 

mailto:secretariat@meuse.fff.fr

