
 

RENAISSANCE SPORTIVE DE MAGNY 
OFFRE D’EMPLOI POUR UN CANDIDAT A LA FORMATION DE MONITEUR DE FOOTBALL 

BMF PAR VOIE D’APPRENTISSAGE SAISON 2021-2022 
 

Contrat en alternance visant à l’obtention du Brevet de Moniteur de Football organisé par la Ligue du Grand Est de 
Football. 
 
Finalité : Sous la direction du Co-Président de la Renaissance Sportive de MAGNY, participer à la mise en place des 
volets associatif, sportif et éducatif du Projet Club et à l’établissement du bilan annuel des actions menées. 
 
Au plan associatif, en liaison avec les animateurs de Commissions du club 

- Contribuer à l’information du public sur les pratiques proposées et sur l’activité du club (réunions de 
parents, site internet et réseaux sociaux…) 

- Organiser et participer à l’animation des journées portes ouvertes et Centres d’Animation Féminins 
- Participer à l’organisation et à la réalisation des opérations festives du club 
- Proposer aux écoles la mise en place de cycles football, préparer et animer les séances. 
- Contribuer aux travaux de secrétariat en tant que de besoin  

Au plan sportif, en collaboration étroite avec le Directeur technique et les responsables de catégories 
- Permettre une pratique en toute sécurité, en respectant notamment tout protocole éventuellement en 

vigueur ; 
- Participer à l’organisation de stages, tournois et rassemblements du club et gérer les inscriptions aux 

manifestations extérieures 
- Préparer et participer à la mise en place et à l’animation de séances de football loisir ; 
- Préparer et animer des séances d’entrainement en fonction du public à accueillir (u6 à u18) ; 
- Encadrer en match ces mêmes catégories (spectre complet au titre de la formation puis prise en charge 

personnelle de l’une ou l’autre équipe) ; 
Au plan éducatif, en liaison directe avec le Correspondant du Programme Educatif Fédéral 

- Préparer le calendrier des actions à mener, participer à l’organisation et à l’animation de certaines de ces 
actions et en réaliser le compte-rendu ; 

- Finaliser, en tant que de besoin, la mise en place d’un Comité des Jeunes et participer à son 
fonctionnement. 

 
Qualités à mettre en œuvre ou à développer : 

- Sens de l’organisation 
- Goût pour la communication et l’animation 
- Souci de fédérer 
- S’investir dans les activités et la vie du club 

 
 Autres informations 

- Lieu de travail : Stade du Plateau Jérôme Savary, 16 rue Martin Champ 57 METZ 
- Nature du contrat : contrat d’apprentissage à durée déterminée de 12 mois 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
- Candidature par mail à magny.rs@moselle.lgef.fr pour le 30 avril 2021 dernier délai. 


