
   
 

 

Adresse : Stade du Paradis 105 route de St Waast –81 800 COUFFOULEUX. 
E-mail : 580641@footoccitanie.fr tél : 06-75-24-34-02 / 06-89-10-77-94 Site Internet : www.fcvignoble81.com et page Facebook @FootballClubVignoble81 

 

Ligue Occitanie—District du Tarn 
 

Football Club Vignoble 81 
 

Couffouleux – Lisle – Rabastens 
Fondé en 2013 
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Football Club VIGNOBLE 81 
 

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. 
 

Le FC Vignoble 81 est un club de football de plus de 400 licenciés qui a obtenu en 2018 le label Espoir pour son 
école de football et le Label Argent pour son école de football féminin en 2020. Nous désirons continuer à 
renforcer le développement de notre école de football avec une attention particulière en direction des plus 
jeunes et des filles dans le cadre éducatif. Nous souhaitons aussi développer différents supports de 
communication à l’attention de nos partenaires institutionnels, sponsors et familles du territoire Lisle-
Rabastens-Couffouleux. 
 
 

CONDITIONS DE L’OFFRE : 
• Mission de 8 mois (24 h/semaine) 

• Indemnités de service civique 

• Début de la mission :  septembre 2021 

• Avoir entre 16 et 25 ans révolus 

• Permis de conduire (véhicule souhaité) 
 
 

MISSIONS :  
- 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). 
- Promotion de la mixité dans le football et développement du football féminin – Féminisation 

 
 

QUALITES SOUHAITEES : 
▪ Bonne présentation 
▪ Qualités relationnelles et sens de la communication 
▪ Qualités dans l’expression écrite et orale 
▪ Être organisé et méthodique 
▪ Capacités à mettre en place des projets 
▪ Utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, …) 
▪ Grande disponibilité et adaptabilité 
▪ Intérêt pour le milieu sportif et en particulier le football 

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

FOOTBALL CLUB VIGNOBLE 81 
Stade du paradis 105 route de Saint Waast - 81 800 COUFFOULEUX 

Tél : 06.75.24.34.02 / 06.89.10.77.94 - Courriel : 580641@footoccitanie.fr  
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