Petites annonces
Clubs en recherche d’un éducateur

Date de dépôt
de l’annonce

District
d’appartenance

29/06/2022

35

28/06/2022

35

26/06/2022

56

23/06/2022

53

16/06/2022

22

Nom du club

Recherche / Projet

Personne
à contacter

Educateur.trice Seniors
Missions : Le club (R3, D2 et D3) recherche un éducateur
pour compléter son encadrement de ses équipes Seniors
Sandro FLAVIANO
FC La Chapelle
pour préparer et animer les 2 séance et coacher le
06.12.26.03.98
Montgermont
dimanche l’équipe de D2. Il sera sous la responsabilité
fccm35@gmail.com
de l’éducateur du club (BE). Le candidat doit être motivé
et s’inscrire dans le projet du club qui lui sera précisé.
Educateur.trice Seniors
Missions : Recherche d'un éducateur diplômé ou
Vincent GUERAULT
souhaitant passer ses diplômes (pris en charge par le
Bocage FC
06.75.84.77.74
club) pour prendre la responsabilité de la catégorie
foot.vincent@free.fr
séniors composée de 4 équipes (R3/D2/D3/D4).
Bénévole ou salarié 10h / semaine
Educateur.trice école de foot
Philippe LE GAL
Missions : Animer les séances hebdomadaires de l’école
Stade Hennebontais
06.21.93.32.75
de foot U7 à U9 (assisté par les bénévoles du club) et
stadehennebontais@orange.fr
encadrer les U7 lors des plateaux le samedi.
Educateur.trice Seniors / éducateur.trice Jeunes
Denis BERTRON
Missions : Club frontalier d’Ille et Vilaine, cherche en
06.86.67.83.67
priorité un entraîneur général pour les séniors (urgent).
fcruilleloiron@gmail.com
FC Ruillé-Loiron
Débutant accepté, diplômé ou non. Equipe A en D2,
équipe B en D3.
Franklin ROUY
Recherche des éducateurs pour les équipes jeunes,
06.13.40.68.05
possibilité de service civique.
franklinrouy@hotmail.fr
Chrystelle REBINDAINE
Jeunesse Sportive
Educateur.trice – Coordination du club - CDI
Plouguenast
christelle.rebindaine@wanadoo.fr

Document
annexes

Fiche de poste

15/06/2022

35

Entraîneur.se Seniors
Missions : Le club de foot l’Avenir de Domalain est à la
recherche d’un entraîneur sportif pour ses équipes
seniors (D1 et D3) et pour le coaching de l’équipe A.
Avenir de Domalain Objectif saison : maintien le plus rapidement possible des
équipes, voire plus
Objectif à long terme : amélioration de la structure du club
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
Président du club (voir contact).

14/06/2022

35

US Vern sur Seiche

Educateur.trice Seniors
Voir fiche de poste

14/06/2022

35

US Vern sur Seiche

Educateur.trice Jeunes
Voir fiche de poste

03/06/2022

56

02/06/2022

35

01/06/2022

29

30/05/20022

29

27/05/2022

35

Entraîneur.se Seniors – bénévole
Missions : Recherche entraîneur adjoint pour équipe B
US Brech
en D2, travail en binôme avec l’entraîneur principal de la
R3.
Apprenti.e BMF
Missions : Le club recherche un(e) jeune de 18 à 25 ans
Entente Samsonnaise désirant effectuer une formation diplômante BMF en
Doloise
apprentissage. Nos éducateurs seront heureux de
l’accompagner dans son cursus de formation. Le club se
porte garant du coût de la formation.
FC Pont l’Abbé

Responsable sportif.ve – CDI
Voir fiche de poste

Educateur.trice Seniors Féminines
Stade Plabennecois Missions : Gestion des entraînements, matchs amicaux
et championnat de l’équipe Seniors Féminines R2.
CS Betton

Entraîneur.se principal.e Seniors - salarié
Voir fiche de poste

Benoît GALLON
0684455024
ben.gallon@hotmail.fr

Olivier JOUANOLLE
06.78.40.70.92
jouanolle.olivier@free.fr
Olivier JOUANOLLE
06.78.40.70.92
jouanolle.olivier@free.fr

Fiche de poste
Fiche de poste

Gwendal BELOUARD
06.30.97.50.98
gwendal.belouard@orange.fr

Jean-Marc POULAIN
06.18.56.09.53
copresidentesdol@gmail.com
Yann HIRIART
07.66.10.47.25
fcpontlabbe@outlook.fr
Dominique ACQUITTER
06.10.74.37.30
dominiqueacquitter@yahoo.fr
Stéphane BROUILLARD
06.19.38.63.71
stephane_brouillard@yahoo.com

Fiche de poste

Fiche de poste

24/05/2022

22

24/05/2022

35

24/05/2022

35

21/05/2022

35

11/05/2022

29

Entraîneur.se Seniors – bénévole
Nous recherchons un éducateur diplômé du BEF pour
compléter notre encadrement au sein du club. Possibilité
de prise en charge de la formation.
Missions : Préparation et animation des entraînements
en collaboration avec les autres entraîneurs (2 à 3 /
Ploufragan FC
semaine) ; coaching de l’équipe fanion (actuellement R2
– projet de rejoindre la R1) ; coordination des équipes
seniors (convocations, relations avec les autres coachs) ;
gestion du programme de préparation (matchs amicaux,
préparation physique…) ; participation au projet sportif
du club 2022/2024 pour le foot à 11 et intégration des
jeunes dans les différentes équipes seniors.
Entraîneur.se Seniors D2 – bénévole
Pour la saison 2022/2023
Missions : Entraînements 2 / semaine ; responsabilité de
l’équipe
pour
les
matchs
le
week-end.
AS Chantepie
Profil : Intéressé par un projet sur le moyen ou long
terme, esprit club et convivialité, CFF3 apprécié ou
volonté de se former dans la saison (prise en charge par
le club)
Entraîneur.se Seniors F D2 – bénévole
Pour la saison 2022/2023
Missions : Entraînements 2 / semaine ; responsabilité de
l’équipe
pour
les
matchs
le
week-end.
AS Chantepie
Profil : Intéressé par un projet sur le moyen ou long
terme, esprit club et convivialité, CFF3 apprécié ou
volonté de se former dans la saison (prise en charge par
le club)
Educateur.trice jeunes – CDI 22h
AS Retiers Coësmes
Voir fiche de poste
AS Dirinon

Coordinateur.trice sportif.ve - CDI
Voir fiche de poste

Jean-Yves MOREL
06.13.60.69.88
j-yvesmorel@orange.fr

Pascal ROULLIAUX
06.75.39.74.43
pascalroulliaux@gmail.com

Pascal ROULLIAUX
06.75.39.74.43
pascalroulliaux@gmail.com

Ambroise DUCHENE
recrutement@asrc.bzh
Karine KERDRAON
06.22.92.00.14
asdirinon@gmail.com

Fiche de poste
Fiche de poste

09/05/2022

56

09/05/2022

22

05/05/2022

56

04/05/2022

35

04/05/2022

29

02/05/2022

56

Educateur.trice seniors – bénévole
Missions : En tant que bénévole et diplômé, vous aurez
Michel REMINIAC
en charge la conduite des séances d’entraînement 2
US Brech
06.63.51.84.07
fois par semaine, établirez les compositions des
michel.rem@orange.fr
différentes équipes et aurez en charge la gestion de
l’équipe 1 (R3) pour la saison 2022/2023.
Entraîneur.se seniors – Formation
Missions : Animation des entraînements seniors en
collaboration avec les autres entraîneurs ;
Gilles FERRON
Coaching de l’équipe fanion en R3 ;
Us Lanvallay
06.16.41.68.61
Participation au projet global du club pour le foot à 11 et
uslanvallayfootball.president@gmail.com
intégration des jeunes en seniors ;
Appui de l’éducateur du club.
Poste en CDI (volume horaire à définir).
Educateur.trice jeunes – bénévole
Missions : Encadrement de l’équipe U18 R1 ; Gestion
Hervé BROUARD
sportive et administrative de l’équipe (3 séances par
Vannes OC
06.71.96.76.04
semaine + match), en relation avec le coordinateur
herve.brouard.vannesoc@orange.fr
technique et l’entraîneur général du club.
BMF minimum souhaité.
Entraîneur.se seniors
David DUPRESSOIR
FC Breteil Talensac
Fiche de poste
Voir fiche de poste
06.87.75.30.56
Educateur.trice seniors – bénévole
Missions : Nous recherchons un éducateur, diplômé du
BMF, pour compléter l’encadrement en place au sein du
Jacques POULIQUEN
club.
ES St Thegonnec
06.64.39.42.33
Sa mission sera d’animer et être force de proposition
29.521030@footbretagne.org
sur les séances d’entraînement, 2 fois par semaine. Il
aura à charge la responsabilité de diriger l’équipe fanion
en R2 le week-end lors des matchs.
Apprenti.e BMF / Educateur jeunes
GJ Canton de
Missions : Le GJ du Canton de Sarzeau souhaite
Francis OBERT
Sarzeau
renforcer son encadrement sportif. Vous aurez en charge
rhuysfootball@gmail.com
entraînements et matchs d’une équipe jeunes. Vous

28/04/2022

22

Loudéac OSC

27/04/2022

35

US Janzé

22/04/2022

29

FC Le RelecqKerhuon

20/04/2022

35

FC Canton du Sel

18/04/2022

35

compléterez également les équipes encadrant
l’entraînement d’autres catégories.
Le groupement recherche soit un apprenti BMF, soit un
éducateur de niveau BMF pour une dizaine d’heures par
semaine.
Candidature par mail.
Educateur.trice jeunes – bénévole
Missions : L’éducateur aura en charge la catégorie U18
R2 (U17 R1 cette saison) avec pour missions d’assurer 2
entraînements par semaine en plus du match du weekend. Il devra également faire le lien avec les entraîneurs
séniors.
Apprenti.e BMF
Missions : L’US Janzé poursuit son renouvellement en
renforçant son équipe d’encadrement sportif. Aussi, nous
souhaitons accueillir un nouveau collaborateur et lui faire
profiter de nos infrastructures et notre expérience pour
l’aider à obtenir son premier diplôme d’encadrement
sportif.
Nous vous proposons donc cette opportunité dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage qui conduira à
l’obtention du BMF. Notre Staff technique vous attend
pour poursuivre ce travail de qualité, en développant les
vraies valeurs du Football.
Coordinateur.trice sportif.ve CDI
Voir fiche de poste
Responsable technique CDI
Voir fiche de poste

Educateur.trice seniors
Missions : Le club recherche un éducateur, diplômé d’un
AS Retiers Coësmes
BMF ou CFF3, pour compléter son encadrement et sous
la responsabilité de l’éducateur principal du club. Il aura

Anthony LE GOFF

06.71.86.75.22
a.legoff@loudeacosc.fr

Samuel MOREAU
06.20.61.58.95
administration@usjanze.fr

Olivier HALL
06.83.12.91.63
president@fcrk.club
Damien COLAS
06.21.74.61.98
fccantondusel@gmail.com
François DELANNEE
06.74.25.99.59
delanneefrancois44@yahoo.fr

Fiche de poste
Fiche de poste

14/04/2022

22

Plaintel SP

13/04/2022

35

CO Pacé

13/04/2022

13/04/2022

35

35

CO Pacé

CO Pacé

en charge d’animer les séances d’entraînement 2 fois par
semaine et de diriger l’équipe B seniors qui évolue en D1
district pour le match du week-end.
Animateur.trice club
Voir fiche de poste
Apprenti.e BMF
Missions : En collaboration avec l’équipe technique du
club, et sous la direction et l’autorité du président, ou des
co-présidents, de la section, vous êtes chargé de
l’encadrement des différentes équipes du club et de
l’animation du projet club dans les domaines sportif,
éducatif et associatif.
Envoyer CV et lettre de motivation.
Educateur.trice sportif
Missions : En collaboration avec le responsable sportif et
administratif, et sous la direction et l’autorité du président,
ou des co-présidents, de la section, vous contribuez à la
mise en place et à l’organisation de la politique sportive
du club pour l’ensemble des catégories de jeunes, sur un
plan technique (préparation et animation de séances
d’entraînement, suivi des équipes et des joueurs, gestion
d’une ou plusieurs catégories…) et administratif (suivi
des compétitions, élaboration de l’organigramme,
encadrement des bénévoles…).
Poste en CDI 35h / semaine, diplôme BMF souhaité ou
expérience d’encadrement.
Envoyer CV et lettre de motivation.
Responsable administratif et sportif
Missions : En tant que responsable administratif, vous
aurez pour mission d’assurer durablement la gestion et
le développement du club en étroite collaboration et sous
la responsabilité du président, ou des co-présidents de la
section. A ce titre vous vous assurez de la mise en œuvre

Gwenaël BURLOT
gwenael.burlot@wanadoo.fr

Mickaël COCHET
06.44.23.25.79
recrutementeducateurcopacefoot@gmail.com

Mickaël COCHET
06.44.23.25.79
recrutementeducateurcopacefoot@gmail.com

Mickaël COCHET
06.44.23.25.79
recrutementeducateurcopacefoot@gmail.com

Fiche de poste

des actions et projets du club et remplissez des missions
de représentation et de coordination.
En tant que responsable sportif, vous mettez en place et
organisez la politique sportive du club pour l’ensemble
des catégories de jeunes et sous tous les aspects. Vous
êtes le garant du développement et de la mise en place
de la politique sportive su club, et à ce titre dirigez
l’équipe technique en charge de la mettre en œuvre sur
le terrain.
Poste en CDI 35h / semaine, diplômé BEF souhaité (BMF
minimum), expérience d’encadrement souhaitée.
Envoyer CV et lettre de motivation.
13/04/2022

35

FC Mordelles

Entraîneur.se seniors Masculin
Voir fiche de poste

13/04/2022

35

FC Mordelles

Entraîneur.se seniors Féminines
Voir fiche de poste

13/04/2022

35

FC Mordelles

Responsable Pôle Technique
Voir fiche de poste

12/04/2022

35

12/04/2022

35

Apprenti.e BMF
Missions : Le club recherche un(e) jeune de 18 à 25 ans
désirant effectuer une formation diplômante BMF en
US Bédée Pleumeleuc
apprentissage. Nos deux éducateurs BEF seront
heureux de l’accompagner dans son cursus de formation.
Le club se porte garant du coût de formation.
Responsable Seniors
Missions : En tant que bénévole et titulaire d’un CFF3,
vous aurez en charge la conduite des séances
US Bédée Pleumeleuc
d’entraînement la semaine, établirez les compositions
des différentes équipes et aurez en charge la gestion de
l’équipe 1 le dimanche, pour la saison 2022/2023.

Franck POTTIER
06.12.01.27.12
franckpottier.fcm@gmail.com
Franck POTTIER
06.12.01.27.12
franckpottier.fcm@gmail.com
Franck POTTIER
06.12.01.27.12
franckpottier.fcm@gmail.com
Patrick LE BIHAN
06.60.20.62.67
patriklebihan4@gmail.com

Patrick LE BIHAN
06.60.20.62.67
patriklebihan4@gmail.com

Fiche de poste
Fiche de poste
Fiche de poste

11/04/2022

22

RC Ploumagoar

Responsable sportif et administratif
Missions : Sous contrat de 25h / semaine et diplômé d’un
BMF, vous participez à l’élaboration et à la mise en place
d’une politique sportive et éducative, vous participez à la
gestion quotidienne du club (communication, plannings,
administration, sponsors), vous entraînez l’équipe U18 et
les jeunes dans la semaine lorsque les éducateurs
bénévoles sont absents.
Responsable Pôle Formation M/F
Voir fiche de poste 1
OU
Responsable Pôle formation Masculin
Voir fiche de poste 2
et Responsable Pôle formation Féminin
Voir fiche de poste 3

11/04/2022

35

AGL Drapeau
Fougères

11/04/2022

35

AGL Drapeau
Fougères

Responsable technique Seniors F
Voir fiche de poste

11/04/2022

35

AGL Drapeau
Fougères

Responsable technique Jeunes Foot à 11
Voir fiche de poste

07/04/2022

35

FC La Chapelle
Montgermont

07/04/2022

35

FC La Chapelle
Montgermont

Apprenti.e BMF
Club de R3
Missions : Participer à la mise en place d’une politique
sportive et éducative définie par le club, participer à
l’élaboration, la mise en place et l’animation des séances
(seniors, jeunes, spécifiques gardiens)
Educateur.trice seniors
Club de R3
Missions : Le club recherche un éducateur sous contrat
pour compléter son encadrement des équipes seniors,
sous la responsabilité de l’éducateur du club (préparation
et animation des 2 séances + match de l’équipe D2).

Isabelle LAGADOU
06.86.91.97.20
lagadou.isabelle@orange.fr
ou
Alain BERNARD
06.07.41.74.01
ala.bernard@wanadoo.fr

Joachim RONDIN
06.18.51.68.39
recrutementagld@gmail.com

Joachim RONDIN
06.18.51.68.39
recrutementagld@gmail.com
Joachim RONDIN
06.18.51.68.39
recrutementagld@gmail.com
Flaviano SANDRO
06.12.26.03.98
fccm35@gmail.com

Flaviano SANDRO
06.12.26.03.98
fccm35@gmail.com

Fiche de poste 1
Fiche de poste 2
Fiche de poste 3

Fiche de poste
Fiche de poste

Candidat motivé et qui devra s’inscrire dans le projet du
club qui lui sera présenté.
Educateurs.trice de féminines
Missions : Sous contrat de 15h par semaine. Le projet du
ES Ploemeloise
club est de développer et faire progresser l’école de foot
féminine. (Actuellement U13F et U15F, projet de U11F la
saison prochaine)
Entraîneur.se seniors
Club convivial et motivé où règne une excellente
ambiance entre jeunes et anciens.
Missions : Le club recherche pour la saison 2022/2023
L’Hermine de la Noë
un entraîneur (diplôme facultatif) pour ses 2 équipes
Blanche
seniors (D2 – D4). Il aura en charge d’animer les séances
d’entraînement 2 fois par semaine, d’effectuer les
compositions d’équipe et de diriger l’équipe A le
dimanche.

07/04/2022

56

31/03/2022

35

31/03/2022

22

AS Ginglin Cesson

22/03/2022

22

Stade Pleudihennais

22/03/2022

29

Amicale Ergué
Gabéric

Educateur.trice de jeunes
Voir fiche de poste

22/03/2022

29

Amicale Ergué
Gabéric

Apprenti.e BMF / BPJEPS
Voir fiche de poste

21/03/2022

35

Educateur.trice de jeunes
Voir annonce
Educateur.trice de jeunes / féminines
Voir fiche de poste

Educateur.trice de jeunes
Missions : En tant que bénévole, vous gérez une équipe
GJ Bréal Chavagne
de foot à 11 (jeunes niveau D1 ou R2) – 2 entraînements
par semaine + le match. CFF2 souhaité

Jean-François HARNOIS
06.70.93.94.75
56.523681@footbretagne.org

Martial GUIONNET
06.64.46.22.31
herminelanoeblanche@gmail.com

Jérôme DAVID
06.75.00.48.28
asginglincesson@gmail.com
José ESCANEZ
06.68.19.26.42
jose.escanez@wanadoo.fr
Maël QUENTRIC
06.37.69.33.47
aegfoot29@gmail.com
Maël QUENTRIC
06.37.69.33.47
aegfoot29@gmail.com
Antoine MATHE
06.16.04.93.43
antoine.matrhe31@gmail.com

Annonce
Fiche de poste
Fiche de poste
Fiche de poste

18/03/2022

35

11/03/2022

29

08/03/2022

29

04/03/2022

35

01/03/2022

22

28/01/2022

29

19/01/2022

35

Apprenti.e BMF
Missions : Sous la responsabilité des éducateurs salariés
Alain CORGNE
du club, l'apprenti participera au développement de la
AS Retiers Coësmes
06.66.77.57.81
structure en animant des séances pour plusieurs
alain.corgne@orange.fr
catégories et en étant responsable d'une équipe de
jeunes.
Apprenti.e BMF
Missions : Participer à la mise en place d’une politique
Michel TOULHOAT
RC Lesnevien
sportive et éducative définie par le club, participer à
06.69.49.77.41
l’élaboration, la mise en place et à l’animation des rclesnevien.candidature@gmail.com
séances (en particulier équipes de jeunes).
Michel TOULHOAT
Educateur.trice CDI
RC Lesnevien
06.69.49.77.41
Fiche de poste
Voir fiche de poste
rclesnevien.candidature@gmail.com
Educateur.trice de jeunes
Missions : Diplômé d’un CFF3, vous participez à
Cyril HERVE
FC Bruz
l’élaboration, la constitution et l’animation de 2 séances /
06.50.88.97.26
semaine + le match + gestion administrative. Un joueur
cyril.herve@fcbruz.fr
de niveau Ligue serait un plus. Titulaire du Permis B.
Samuel FRAVAL
Educateur.trice de jeunes /
Futsal Club
06.67.72.08.48
Entraineur.se général seniors
Fiche de poste
Barnabéen
samuelfraval@hotmail.com
Voir fiche de poste
futsal.barnabeen@gmail.com
Coordinateur.trice Pôle Féminin
Missions : mise en place et suivi de la politique sportive
(PEF, Label…), entrainements, interventions Collèges /
Christophe CHAMPENOIS
Quimper Kerfeunteun Lycées, stages vacances, développement de la Section
06.08.77.27.72
Féminine. Collaboration avec le staff masculin.
FC
chris.champenois@free.fr
En fonction du profil, soit Apprentissage BPJEPS, BMF,
BEF, DUGOS, ou soit un emploi salarié selon le profil et
les possibilités.
Educateur.trice salarié 35h
Christophe ROLLAND
Domloup Sports
Missions : Accueil de classe primaire, Animation Ecole
06.83.98.29.49
Multisports, Entrainement Foot (12h).
viesportive@domloup.fr

26/11/2021

22

Educateur en CDD
Le club recherche un éducateur diplômé BMF ou CCF,
en CDD. La possession du BPJEPS est un plus. Le poste
est disponible de suite à raison de 32H/semaine, et ce
jusqu’au 31/03/2022. L’amplitude horaire va du mardi au
samedi.
Missions :
– Vous participerez au développement de l’école de
US Bédée Pleumeleuc
football
– Mise en place et animation des séances
– Gestion administrative

Patrick LE BIHAN
06.60.20.62.67
patricklebihan4@gmail.com

Vous êtes :
– Organisé(e)
– Rigoureux(se)
– Titulaire du Permis B
12/11/2021

35

CS Betton

Educateur en CDD
Voir fiche de poste

Stéphane DESBOIS
06.15.69.07.41
stephane.desbois@csbfootball.fr

Fiche de poste

