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OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Alliance Folgensbourg-Muespach  

(club support le FC MUESPACH)  

recherche 
 

Candidat à la formation de Moniteur de Football (BMF)  

par la voie de l’apprentissage 
 

Formation en alternance assurée par la Ligue du Grand Est de Football, aboutissant à 

l’obtention du diplôme du Brevet de Moniteur de Football.  

Sous la direction du président du FC Muespach et du responsable de la section jeunes, vous 

participerez à la mise en œuvre du projet sportif et associatif du club. 

 

Poste à temps plein (35h). Vous interviendrez sur le site du FC Muespach à Muespach-le-

Haut et du FC Folgensbourg à Folgensbourg. 

 

Missions : 
Dans le cadre du projet sportif : 

 Responsabilité de l’encadrement d’une catégorie de jeunes – Elaboration et conduite 

des séances d’entraînement, 

 Gestion des compétitions des différentes catégories de jeunes évoluant à domicile 

 Organisations d’animations (stages) durant les congés scolaires 

 Organisation de tournois de jeunes 

 Communication avec les parents et partenaires 

 

Dans le cadre du projet associatif : 

 Aide à l’organisation des manifestations du club 

 

Dans le cadre de la vie du club : 

 Participation aux tâches administratives 

 Participation à l’entretien des installations et des matériels 

 

Compétences requises : 

 Expérience dans l’encadrement des jeunes footballeurs vivement souhaitable 

 Capacités relationnelles 

 Sens de l’organisation, autonomie et initiative 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Diplôme PSC1 requis 

 

Pour toute information complémentaire : Serge SPRINGINSFELD (06 33 79 40 08) 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 22 mai par mail à muespach.fc@alsace.lgef.fr 

 

 


