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OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 

DISTRICT AVEYRON FOOTBALL 

 

Le District Aveyron Football est une association (régie par la loi du 1er juillet 1901) déclarée, créée avec l’accord de la 
Fédération Française Football. 

Le District assure la gestion du football sur le territoire. Il a plus particulièrement pour objet d'organiser, de développer 
et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, dans le Territoire ; de délivrer les 
titres départementaux et procéder aux sélections départementales ; de mettre en œuvre le projet de formation 
fédéral… 

Dans le cadre de sa politique, le District Aveyron Football souhaite développer l’accompagnement des Clubs dans 
différente actions : 

▪ Le déploiement du Programme Educatif Fédéral 
▪ Le développement du Football en Milieu Scolaire 
▪ La Communication 
▪ La labellisation des Clubs 
▪ Les actions de Féminisation 

 
En ce sens, le District Aveyron Football recherche un/une volontaire pour effectuer une mission de service civique à 
partir du 1er septembre 2021 pour une durée de 9 mois sur une base de 24 heures par semaine. 

Le volontaire sur la mission aura comme tâches,  

▪ Accompagnement et soutien au sein du Pôle Administratif  
 

Durée de la mission : 9 mois de septembre à mai (24H/semaine)   

Age : 18 à 25 ans 

Permis B impératif 

Indemnités de Service Civique 
 

Qualités souhaitées : 
▪ Rigueur, Adaptabilité 

▪ Capacité d’écoute, esprit d’équipe, prise d’initiative  

 

Si cette offre de mission vous intéresse, merci de bien vouloir candidater sur le site Service Civique via le lien suivant : 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/  (nom de l’organisme DISTRICT AVEYRON FOOTBALL). 

 

Contact District Aveyron Football 
Arnaude MATET 

0565773206 
@ : developpement@aveyron.fff.fr 
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