
 

La Ligue de Football de Guyane 
recrute un Responsable Technique (H/F)  

pour sa Section d’Excellence Sportive 
 

 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de Ligue, sous l’autorité technique 

du Directeur Technique Régional et du Directeur du CERFA, il/elle sera chargé(e) de 

diriger la Section d’Excellence Sportive, structure reconnue officiellement par la FFF 

et l’Education Nationale. La structure accueille 22 joueurs sur 2 niveaux de classe (4-

3ème) au collège Holder dans laquelle peuvent être intégrées de jeunes joueuses. 

Le poste, un CDI à temps plein, basé à Cayenne, est à pourvoir à partir du 

15/08/2022. 

 

VOS MISSIONS 

Coordination et animation technique 

• Elaborer la planification des entraînements en concertation avec le Directeur 
Technique du CERFA, 

• Elaborer et animer les 5 séances d’entraînements hebdomadaire, 
• Coordonner l’équipe technique de la SES (adjoint, spécialiste gardiens), 
• Encadrer l’équipe de la SES lors de rencontres, 
• Mettre en place le concours d’entrée annuel, 
• Réaliser des montages vidéo sur certaines séances d’entraînement et 

rencontres, 
• Participer aux réunions organisées en visio-conférence par le Directeur du 

CERFA en lien avec les responsables des SES de la Martinique, de la Guyane 
et le Directeur du Pôle Espoirs de la Guadeloupe, 

• Rendre compte de votre activité au Président de Ligue, au Chef 
d’Etablissement, au DTR et au Directeur du CERFA,  

• Participer à l’ETR élargie. 

Suivi sportif 

• Observer les joueurs(ses) de la SES en compétition (club) et assurer le lien 
avec les clubs guyanais, 

• Etre en lien avec les responsables des sections sportives scolaires de la 
Guyane, 

• Suivre les centres de perfectionnement U13 de la Guyane en lien avec le CTR 
PPF, 

• Participer aux opérations de détection U13 à U15G/F de la Ligue de Football 
de Guyane en lien avec les CTR,  

• Renseigner les documents de suivi de la promotion transmis par la FFF et le 
Rectorat, 

• Assurer le lien avec les centres de formations français agréés par la FFF et les 
pôles espoirs féminins FFF, 

• Participer à l’orientation des joueurs vers le CERFA.  



 

Suivis médical, éducatif et scolaire 

• Mettre en place le suivi médical des joueurs(ses), 
• Effectuer des entretiens individuels réguliers avec les joueurs(ses), 
• Assurer le suivi avec les parents (comportement, déplacements, santé, 

scolarité…)  
• Mettre en place des actions éducatives en lien avec le Programme Educatif 

Fédéral, la Quinzaine du Foot, l’arbitrage et la sensibilisation à la fonction 
d’éducateur de football, 

• Participer aux conseils de classe, 
• Collaborer à la vie scolaire de l’établissement et de l’internat en lien avec les 

Chefs d’Etablissement et le professeur coordonnateur. 

 

VOTRE PROFIL 

• Vous êtes titulaire du D.E.S. ou du B.E.E.S 2 ou d’un diplôme supérieur, 
• Vous maîtrisez parfaitement les procédés d’entraînement, méthodes 

pédagogiques et climat d’apprentissage préconisés par la FFF, 
• Vous êtes un éducateur expérimenté chez les jeunes (préformation, formation)  
• Vous avez eu une expérience en section sportive scolaire ou pôle espoirs 
• Vous maitrisez l’informatique (pack Office et montage vidéo) 
• Vous êtes doté de bonnes qualités relationnelles, 
• Vous êtes ouvert et dynamique,  
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre organisation technique et 

administrative, 
• Vous aimez travailler en équipe, 
• Vous avez le permis B, 
• Parcours universitaire et/ou d’ancien joueur professionnel appréciés. 

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail, avant le 
05/05/2022 à la Ligue de Football de Guyane et à la FFF  : 

o Mr le Président de la Ligue de Football de Guyane  
bafaumarcel@gmail.com 

o Mr le Conseiller Technique National Outre-Mer   
nbourdin@fff.fr 
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