
 
 

FICHE DE MISSION 

Entraîneur sportif Futsal (H/F) 
22600 – Saint Barnabé 

LA STRUCTURE : 

Le Futsal Club Barnabéen est un club de Futsal crée en 2018 et situé à Saint-Barnabé (22600). Le club compte 60 
licenciés sur la saison 2021-2022, répartis sur 4 catégories : Bébé sport, U15, U18 et 2 équipes sénior masculines. 

Le club dispose de l’ensemble des créneaux horaires d’une salle omnisport, pouvant accueillir 80 personnes en 
compétition départementale. 

L’objectif du club est de promouvoir la pratique du Futsal pour tous. Le nombre de licenciés et de catégories est amené 
encore à évoluer, même s’il a déjà connu une croissance exponentielle ! 

Le club ne se fixe pas d’objectif de résultats sportifs à court terme, mais un réel projet global à moyen terme ! 

 

INTITULE DU POSTE : 

Educateur de jeunes et Entraineur général seniors 

 

LE POSTE : 

A travers l'animation de séances sportives, vous participez à l'éducation, à l’épanouissement et à la 
progression des jeunes de l'association.  

Vous animez des séances de futsal, favorisant le plaisir et le progrès de manière à les fidéliser. 

Vous transmettez des valeurs et des savoir-être indispensables dans leur vie de citoyen. 

Vous gardez une attitude éducative en toutes circonstances, vous êtes à l'écoute des jeunes.  

Vous assurez le suivi des présences des jeunes et leur investissement. 

Vous encadrez les séances d’entrainements des équipes séniors, et instaurer un projet de jeu. 

Vous êtes en charge des convocations et du coaching de l’équipe première sénior. 

Vous êtes en responsabilité du recrutement de joueurs 

Vous mettez en place une passerelle entre le club et les écoles primaires, collèges et lycées du territoire. 

Vous êtes un ambassadeur de l'association et de ses valeurs. 

Vous participez à l'encadrement des évènements de l'association : Evènements sportifs (matchs, tournois, 
détections), lucratifs, etc. 

 

MISSIONS ET RESPONSABILITES : 

Structurer le club en proposant un projet sportif pour l’ensemble des catégories 

Participer à l’augmentation du nombre de licenciés. 

Participer à l’obtention et au maintien du Label FFF Futsal. 

Mettre en place et suivre le Programme Educatif Fédéral 

Garantir l'épanouissement et la progression des jeunes 

Encadrer de l’équipe Sénior A, lors des entrainements et matchs. 

Accompagner les équipes jeunes U15 et U18, lors des entrainements. 

Mettre en place une équipe de dirigeants (et/ou éducateurs) et les remplacer en cas d’absence le samedi si 
nécessaire. 



 
 

COMPÉTENCES SOUHAITÉES :  

Bonnes compétences pédagogiques. 

Capacité à mettre en place des séances d'animation sportives. 

Gestion de séances sportives dans des écoles, des clubs ou des structures sociales.  

Collaborer et travailler avec un public jeune et participer à une démarche éducative.  

PERSONNALITÉ :  

Passionné de sport et plus particulièrement de Futsal. 

Forte fibre sociale. 

Rigoureux et respectueux de ses engagements. 

Capacité à s’adapter. 

Sens du dialogue. 

HORAIRES ET DISPONIBILITES : 

Lundi 17h45 à 19h30 (entrainement U15) 

Lundi 19h45 à 21h15 (entrainement U18 et Sénior) 

Jeudi 17h45 à 19h45 (entrainement U15) 

Vendredi 20h15 à 23h (match sénior) 

En fonction des matchs de l’équipe sénior A, un déplacement en semaine sera à prévoir. 

Remplacement ponctuel à prévoir le samedi 

 

Projet d’interventions dans les écoles primaires de la commune pour faire découvrir l’activité « Futsal » et « Balle au 
pied ». 

 

PRE-REQUIS : 

Permis B - obligatoire 

Expérience Football et si possible Futsal (Joueur ou entraineur) - vivement recommandé 

Au minimum certifié d’un ou plusieurs CFF (1, 2 et/ou 3) et module « Futsal Base » (souhaité mais facultatif)* 

 

* : Si le candidat ne possède pas le Futsal Base lors de son entrée en activité, le projet sera de suivre cette session 
de formation dès que possible. 

 

CONTACT : 

Par mail : futsal.barnabeen@gmail.com ou samuelfraval@hotmail.com 

Par téléphone : 06-67-72-08-48 
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