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Responsable technique au sein de l’association sportive îlienne amateurs (ASIA) 
à Saint-Pierre et Miquelon (97 500) 

 

250 adhérents (330 licences) 
(Éducateur équipe senior : championne 2018) 

 

 
Qualification requise : DES ou BEF 
 
Période: 22 avril au 23 octobre 2019 
 
Horaires : 35 heures/semaine (en moyenne) 
 
Activités principales : 

 Etablit la programmation technique de l’association pour l’ensemble des catégories (validation comité 
directeur) 

 Est responsable de la déclinaison de cette programmation technique au sein de l’ensemble des 
catégories (en intervention directe ou par le management de l’équipe technique) 

 Répartit les tâches des différents éducateurs sur l’ensemble de la saison (interventions techniques, 
gestion du matériel sportif et des infrastructures, encadrement, …) 

 Enseigne la pratique du football dans le respect des valeurs éducatives et sportives et des divers 
règlements / décline le Programme Educatif Fédéral 

 Est responsable de l'équipe 1ère du club sur la saison, il dynamise le groupe 
 S'assure du suivi administratif de l’école de football (présences, organisation réunions techniques, 

correspondances familles, …) et effectue au retour régulier auprès du comité directeur 
 Accompagne des équipes sur le territoire canadien pour y participer aux tournois provinciaux 
 Met en place des activités parallèles et /ou nouvelles pour développer la pratique et fidéliser les 

adhérents 

Transport métropole / Saint-Pierre : pris en charge par l'employeur en totalité 
 
Hébergement : hébergement à la charge du club 
 
Rémunération : 2 200 € net / mois (+hébergement charges comprises+ transport + téléphone) 
 
Effectifs du club : environ 250 adhérents / 330 licences 
 
Equipe d'encadrement : 

 3 éducateurs sportifs sont embauchés par la structure. 
 1 animatrice intervient ponctuellement sur les séances des plus jeunes et sur les stages sportifs et de 

jeunesse. 
 L’équipe d’encadrement est complétée par des bénévoles. 

Spécificités du poste : Compte-tenu des conditions climatiques, le football se pratique de mai à septembre sur 
l’archipel. L’éducateur interviendra dans un club familial avec des infrastructures 
importantes dont il est propriétaire (3 terrains / vestiaires neufs / école de football sur 
une autre île). 

Une expérience solide en équipe senior et avec les jeunes est nécessaire. 
 
 

Candidatures attendues pour le 31 janvier 2019 à l'adresse électronique : 
asiafoot@gmail.com 

Toute information complémentaire peut être demandée à cette même adresse 


