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Football Club Saint MEZIERY

Courage - Honneur - Audace

Fusion entre UJ Méry S/Seine, FC St Mesmin, US Maizières Châtres 
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Pour suivre l’activité du FC St Meziery rendez-vous sur le FB du club

Fiche de poste

En partenariat avec la Ligue Grand Est de Football, nous recherchons un(e) éducateur(rice) 
en vue de réaliser son Brevet Moniteur de Football en Apprentissage au sein de notre 
association. 

Candidature à nous adresser au plus tard le 18 mai !

C’est un poste à temps complet : 35 heures par semaine sur 12 mois, rythme de l’alternance 
3 semaines au sein de l’association, 1 semaine en formation.
Au terme des 12 mois : obtention du BMF = un diplôme de niveau IV (licence UEFA B au 
niveau européen).

Si tu es âgé(e) entre 18 et 25 ans, motivé(e) et passionné(e) de football, tu cherches un club 
familial pour t’épanouir, développer le projet associatif d’un club, nous t’attendons !

Le Football Club Saint Meziery est né en juin 2020 de la fusion des clubs de UJ Mery sur 
Seine, US Maizieres Chatres et FC Saint Mesmin.  Le club compte environ 200 licenciés.

ACTIVITES :

o Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil des licenciés
o Encadrer une ou des équipes du club 
o Animer et développer le projet club dans les domaines sportif, éducatif et associatif 
o Assurer le relationnel pédagogique avec les parents
o Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club 
o Participer à l’organisation et la réalisation des manifestations sportives et extrasportives 
du club
o Participer à la gestion administrative du club.

COMPETENCES REQUISES :
Être motivé, enthousiaste, dynamique, organisé et rigoureux
Connaissances techniques du football
Capacités d’écoute, de communication et d’adaptation
Etat d’esprit collectif et pédagogie

Pour tout renseignement
CV + lettre motivation à adresser à : saintmeziery.fc@aube.lgef.fr
Contact tél Nicolas CHOISELAT : 06-24-49-01-30


