
 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement sur le Volet Social, Educatif et Citoyen 

du Football 

Activités du poste : 
 

- Intervenir en soutien des référents salariés et élus en charge des actions citoyennes et 

sociales sur le territoire du District de Provence en étant acteur d’actions de promotion 

et de correction des inégalités d’accès à la pratique du football 

- Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap par l’organisation de 

manifestations sportives mixtes 

- Développer le « Football en Marchant » et le « Fit Foot » dans le cadre de notre 

politique Sport Santé Bien Être pour favoriser l’accès à la pratique des publics éloignés 

et des personnes du bel âge 

- Aider à l’organisation de formations aux gestes de premiers secours (PSC1) à 

destination des licenciés 

- Intervenir auprès de mineurs en difficulté pour favoriser leur insertion sociale et 

professionnelle par le football 

- Participer à l’organisation de Forum Emploi pour favoriser l’insertion professionnelle 

par le football auprès de demandeurs d’emploi 

- Participer à l’organisation d’actions autour du Téléthon et de la lutte contre le cancer 

en vue de sensibiliser nos licenciés 

- Aider à l’organisation de réunions de sensibilisation et de formations à la lutte contre 

les violences et les discriminations dans le football 

- Promouvoir et valoriser les actions relevant du Programme Educatif Fédéral au sein 

des clubs départementaux afin d’optimiser son déploiement 

- Développer le réseau des clubs engagés dans le Programme Educatif Fédéral sur le 

territoire des Bouches-du-Rhône 

- Animer des ateliers éducatifs lors des différentes manifestations sportives organisées 

par le District de Provence. 

 
Qualités souhaitées : 
 

- Age : 18 à 25 ans 

- Intérêt pour le milieu associatif, sportif et la solidarité 

- Motivation et dynamisme 

 



 

 

 
 
 
 
Conditions de l’offre : 
 

- Mission de 8 mois (24h/semaine minimum) à compter du mois d’octobre 2021 

- Indemnités de service civique 

- Frais de déplacements remboursés 

 

 

 

Pour toute demande d’information et pour l’envoi de vos C.V. et lettre de motivation, 
veuillez prendre contact auprès du Directeur, Monsieur Michaël GALLET, à l’adresse 

suivante : 
secretariat@provence.fff.fr 


