
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
VILLE HÔTE /  
LE HAVRE  

Sites Villes :   Le Havre - Deauville 

 
Date début :  
Mai 2018 

 Date de fin : 27 juin  2019 

 
 Collaboration 

LOC/LFA/Ligue 
Régionale 

Direction STOU - TRNG 

 
 

    

A propos du LOC 

 

 

Le Comité d’Organisation Local des Coupes du Monde Féminines FIFA France 2018 (U20) et France 2019, association 
créée à l’initiative de la FFF et de la LFP, porte l'ambition d'accueillir le meilleur du football mondial féminin en offrant des 
expériences fantastiques et véhiculant un esprit de fête, afin de marquer l'histoire et transmettre un héritage riche et 
passionnant !   
 
Notre succès se construira sur notre mobilisation et le respect de ces engagements. 
 
Parce que la tenue d’une coupe du monde de football en France est un enjeu majeur, nous recherchons des collaborateurs 
dynamiques ayant le goût du challenge qui partageront notre état d’esprit et notre investissement à faire de ces 
évènements un succès ! 
 
Venez intégrer notre structure et bénéficiez d'une expérience exceptionnelle ! 
 
 

 
 

Missions 
 

 

Rattaché(e) au Responsable  Terrains d’Entraînements et  Logistique Arbitres, vous êtes garant de la coordination de 
la mise en place  opérationnelle et du suivi des sites d’entraînement des équipes  nationales. 
Vous aurez   principalement pour missions de : 
 

 Assurer la coordination et le management des équipes opérationnelles  (entretien, maintenance  installations 
sportives et pelouse, sécurité, secours)  sur  tous les sites d’entraînement  rattachés  au site de compétition de 
« la ville hôte »  

 Etablir et maintenir une relation de coopération avec les  autorités  locales et les représentants des collectivités. 
 Gérer avec chaque responsable de site d’entrainement  le programme d’entraînement des équipes 
 Assurer un contact permanent avec les officiers de liaison et les officiers de sécurité des équipes afin de prévoir 

en amont des entraînements les dispositions à mettre en place. 
 Suivre l’évolution des recommandations  établies  par la FFF  pour la protection  de la pelouse  pendant la 

période  déterminée. 
 Suivre l’état d’avancement des travaux de rénovation sur les infrastructures et la pelouse, s’il y a  lieu 
 Assurer régulièrement un reporting sur l’état général des installations et  plus particulièrement des pelouses. 
 Organiser les  visites des sites d’entraînement avec les équipes. 
 Rendre compte régulièrement au Chef de Projet ou au Responsable  du LOC  terrains d’entraînements sur  

l’activité en général. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Profil 

Formation, dans le domaine du management et  l’évènementiel sportif vous avez de fortes capacités 

à  
 Etre organisé,  rigoureux et réactif, 
 Communiquer et savoir  passer les consignes à l’oral comme  à l’écrit 
 Négociateur et rompu aux relations avec les institutionnels 
 

Expériences 

Vous bénéficiez d’une expérience de travail ; idéalement dans l’environnement du football (Ligues, 

districts, clubs de football professionnel). 

Vous avez une expérience dans la gestion de projets dans le domaine sportif en relation avec le haut  

niveau. 
 

Compétences 

 

 

 Des notions opérationnelles de la langue anglaise sont indispensables 

 Maitrise courante des outils bureautiques : Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook 

 

 

Contact :  

Envoyez CV et lettre de motivation à : kabergel@normandie.fff.fr 

mailto:kabergel@normandie.fff.fr?subject=Référent%20Terrain%20-%20Coupe%20du%20Monde%202019

