
LIGUE OCCITANIE – DISTRICT DU TARN DE 

FOOTBALL  

 

Union Sportive Labruguiéroise Fondé en 1953 N° Affiliation:514373 

 

Fiche de poste – SERVICE CIVIQUE  

 

   Sensibiliser sur le volet social, éducatif et citoyen du football - PEF  

 

 Le service civique intervient en complément des dirigeants et éducateurs en charge du 

club pour le développement de l’US Labruguière  

L’US LABRUGUIERE est un club de football de 170 licenciés dont 140 joueurs, désirant 

renforcer l’encadrement et le développement de son école de football.  

 

  Rappel du Statut de l’Emploi Civique :  

 

 Attention, il ne s’agit pas d’un contrat de travail ou d’un stage. L’engagement de service 

civique est un statut spécifique de volontariat indemnisé.  

Renseignements sur le site : www.service-civique.gouv.fr  

 

  Détail de la Mission Contexte et enjeux :  

 

 Le ou la volontaire viendra en soutien des éducateurs du club, ainsi que de l'apprenti 

B.M.F, pour l’encadrement des équipes de l'école de football, afin de sensibiliser les jeunes à la 

dimension éducative du sport  et du football plus particulièrement, à la promotion des valeurs 

civiques, citoyennes à travers les entraînements et les différents événements dans lequel le 

club peut participer. 

  

 Il aura également pour missions d’assistances complémentaires :  

 

 • L’accueil des enfants/parents les jours d’entraînements et des rencontres le samedi 

(matin-après-midi)  

 • Aide à la préparation des goûters  

 • La préparation des convocations des jeunes, en accord avec les entraîneurs pour les 

rencontres du samedi  

 • Facilités les relations entre les parents afin de les encourager à participer à la vie 

associative de l’USL 

 • L’assistance à l’organisation d’événements internes et manifestations sportives  

 

  Durée de la mission :  

 

 ) – du 01 octobre 2020 au 31 mai 2021  

 nécessités du planning des 

différentes rencontres 

 

  Lieux de la mission Labruguière 



 

  Indemnités et avantages :  

 

 olontaire percevra une indemnité mensuelle entre 573,65€ et 680,03€  

  

  Formation et tutorat :  

 

Tutorat exercé par un dirigeant du club qui sera formé par le District LIGUE OCCITANIE – 

DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 

 

L’Union Sportive Labruguiéroise 

Fondée en 1953 

N° d’affiliation F.F.F : 514373 

N°SIRET 43774464200038 

Adresse : C.M.T Quai des Lavoirs 81290 Labruguière  

E-mail Club : 514373@footoccitanie.fr  

 

Pré-requis au poste :  

 

  

  

  

 

seraient appréciées.  

 

  Qualités souhaitées :   

      alités relationnelles et sens de la communication  

       

       

       

        

       

 

Envoyer lettre de motivation + CV par mail ou courrier à :  

US Labruguière 

CM.T Quai des Lavoirs 81290 Labruguière  

Courriel Club : 514373@footoccitanie.fr  

 

Téléphone :  Président :   06.70.49.66.30 

  Secrétaire :  06.45.59.95.85 

 

Date limite de dépôt : 10/09/2020 
    


