
 

 

 

Le FCBT est une structure familiale dont l'équipe fanion évolue au niveau Régional 1 avec 400 licenciés (Football). Intégré à 

l'entente de La Vaunoise des U14 aux U18. Situé à 20 km à l'OUEST de RENNES.  

OBJECTIF DU CLUB :  

• Élaborer un plan d’action afin de permettre d’améliorer le niveau global des joueurs dans les catégories U14 à U18.  

• Réduire les écarts d’apprentissage entre joueurs en identifiant les origines.   

• Limiter le décrochage sportif à l'adolescence en permettant aux joueurs de disposer du bagage suffisant pour prendre du 

plaisir dans le sport. Enjeux transposables sur de nombreux sports (valorisable pour le stagiaire dans le cadre 

professionnel).  

MISSIONS :  

• Participation à la conception et l’animation d'un plan de séances spécifiques sur la saison (motricité, athlétisation, 

dextérité, proprioception, …).  

• Accompagnement et animation de séances sous la responsabilité de l’Educateur référent.  

• Prévention des blessures et développement des qualités motrices en relation avec l'éducateur.   

• Quantification et suivi des charges d’entraînement.  

NB : Intégré dans le STAFF des éducateurs, le contenu sera adapté afin d'offrir une réelle expérience valorisante tout en répondant 

à l'objectif final du club. Le contenu sera ajusté en fonction des disponibilités et la mission pourra être partagée avec plusieurs 

apprentis. 

PROFIL REQUIS :  

• Issu d'une formation éducateur milieu sportif.  

• Ayant une première expérience d’entraînement dans les catégories liées à la préformation appréciée.  

COMPETENCES :  

• Affinité pour le football féminin appréciée 

• Capacité d'organisation et d’innovation pédagogique  

• Connaissances dans les domaines de la préparation physique en générale  

• Capacités pour l'enseignement et la communication à destination d’un groupe d’entraîné  

• Pratique et maitrise de l'outil informatique notamment du logiciel Excel  

• Connaissance et sensibilisation aux outils d’aide à la performance  

• Pratique de la vidéo appréciée  

QUALITES RECHERCHEES :  

• Esprit d'équipe et humilité  

• Efficacité et adaptabilité  

• A l’écoute et respectueux 

Autres :  

Possibilité de passer certains stages en lien avec le District d’Ille-Et-Vilaine 

Tous renseignements auprès de Samuel RENAUDIN, famille_renaudin@yahoo.fr, 07.82.57.62.35 
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