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OFFRE DE POSTE CONTRAT SERVICE CIVIQUE 
 

 

L’US REVEL est un club de football labélisé FFF centenaire qui compte plus de 400 licenciés, désirant 
renforcer le développement de son école de foot dans un cadre éducatif et au travers de valeurs 
citoyennes basées sur le respect et le fair-play. 

 
MISSIONS  
 

L’US Revel propose à un jeune ou une jeune de se confronter à la vie associative à travers une 
mission d’accompagnement des licenciés et de développement de l’organisation. 
 

Cette mission s’appuie en plusieurs actions : 
 

➢ Sensibiliser les jeunes à la dimension éducative du sport et à la promotion des valeurs 
civiques et citoyennes (mise en place d’actions dans le cadre du P.E.F. : Programme Educatif 
Fédéral). 

➢ Aide à l’encadrement sportif (animation d’ateliers sportifs) des catégories de l’école de 
football en veillant au développement de l’esprit sportif. 

➢ Participation à l’organisation d’évènements sportifs et festifs favorisant les rencontres et les 
échanges entre les différentes parties prenantes (membres, parents, partenaires…) dans un 
esprit de développement durable. 

➢ Intervention dans les écoles dans le cadre d’actions périscolaires en lien avec l’esprit sportif. 
➢ Développement de l’image du club via des actions de communication et l’animation du site 

internet et participation de l’animation des réseaux sociaux. 

 
CONDITIONS DE L’OFFRE  
 

Contrat de service civique de 24 heures hebdomadaire d’une durée de 8 mois d’Octobre 2020 à Juin 
2021. 
Avoir entre 18 et 25 ans révolu. 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
 

✓ Intérêt pour le football. 
✓ Capacité de travailler en équipe. 
✓ Organisation, méthode et rigueur. 
✓ Capacités rédactionnelles, aisance relationnelle, sens du dialogue et dynamisme dans le 

contact. 
✓ Utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, internet…). 
✓ Le B.A.F.A. serait un plus. 

 
INFORMATIONS ET CANDIDATURE 
 

Pour toutes informations complémentaires ou pour faire acte de candidature, envoyez vos questions 
ou votre CV, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : usrevelfoot@gmail.com 

 
 

http://www.usrevelfootball.com/

