
AMICALEMENT 

WEB 
SAISON 2017-2018 – N°249 – 23 Avril 2018 

 

L’A.E.F du JURA ORGANISE UN DEPLACEMENT à LYON, A 

L’OCCASION DE France – ETATS-UNIS, LE 9 JUIN 

 

A l’occasion de son dernier match de préparation à la Coupe du Monde de la FIFA en 

Russie, l’équipe de France de Didier Deschamps rencontrera les Etats-Unis, le samedi 9 

juin 2018 au Groupama Stadium de Lyon.  

Ce déplacement est ouvert à TOUS, adhérents, non-adhérents, et autres ! 

(Une fiche d’inscription vous est parvenue, avec Amicalement Foot n°31) 

DEJA 27 PLACES DE CAT.4 VENDUES SUR 30 POSSIBLES ! 
 

VESTES POLAIRES DE L’A.E.F. DU JURA 

  

Il reste quelques vestes polaires de notre Amicale : 

Rouge/blanc :    XXL : 4      XL / 5 

  

Bleu/Blanc         XXL : 1 

 

S’adresser à Jean-Claude CLERC. Tarif unique : 10€ 

 

LA LIGUE RECRUTE… 

 

La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ de Football recrute quatre Secrétaires 

Administratifs (-ves) (H/F) en CDD saisonnier lié à l’activité « Licences ». 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football est issue de la fusion des Ligues de 

BOURGOGNE et de FRANCHE-COMTÉ en septembre 2016. C’est un organe fédéral 

dépendant de la Fédération Française de Football, chargé d’organiser, de gérer et de 

développer le football au niveau de la région. 

Missions  

 Le contrôle et la validation des licences, 

 Le suivi et la gestion des oppositions à changements de clubs, 

 Toutes autres missions liées à l’activité « licences ». 

Profil   

 Formation : Bac minimum 

 Maitrise des outils informatiques 

 Rigoureux (se), autonome et dynamique, vous faites preuve d’initiative et 

d’anticipation tout en sachant gérer vos priorités. 



Localisation des postes 

 Aux antennes de la ligue, selon la domiciliation 

Soit à MONTBÉLIARD (25), soit à  MONTCHANIN (71) 

Postes 

4 postes sont à pourvoir en Contrat à durée déterminée saisonnier – 35 heures 

hebdomadaires  

 Poste 1 – du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018 

 Poste 2 – du 2 juillet au 30 septembre 2018 

 Poste 3 – du 16 juillet au 30 septembre 2018 

 Poste 4 – du 1er août au 30 septembre 2018 

Candidatures 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) devront obligatoirement comporter le 

numéro du poste visé. Elles seront adressées, jusqu’au 7 mai 2018, à :  

Monsieur le Directeur / Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football 

2 avenue de la République 71210 MONTCHANIN 

 

La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football recrute trois volontaires en 

Service Civique (Loi du 10 Mars 2010 : Engagement d’un service civique), âgés 

de 18 à 25 ans pour la saison 2018/2019 : 

 

Un Service Civique Formation 

Lieu de travail : Siège de la Ligue à Dijon 

Missions : Mener des actions de sensibilisation et/ou de pédagogie pour inculquer les 

valeurs civiques et citoyennes du Football lors des formations utilisant ces dernières 

comme moyen d’intégration, à contribuer et à inculquer les valeurs de laïcité, à initier 

des comportements éco-citoyens, promotion de la santé, lutter contre la violence… 

 

Un Service Civique Développement et Animation des Pratiques 

Lieu de travail : Siège de la Ligue à Dijon 

Missions : Mener des actions afin de corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive 

(mise en œuvre et déploiement du Programme Éducatif Fédéral, suivi de l’opération 

« Football à l’école », rééquilibrage territorial dans l’accès aux pratiques, football féminin, 

développement de la pratique des personnes en situation de handicap …) 

 

Un Service Civique Pôle Espoirs Dijon 

Lieu de travail : CREPS Mirande à Dijon 

Missions : Mener des actions de sensibilisation et de pédagogie auprès des garçons dans 

leur Collège sur les thématiques suivantes : participer à la dynamique de la vie 

associative au sein du Collège et à la promotion externe de nos valeurs, favoriser 

l’apprentissage de l’autonomie, accompagner les jeunes dans leur démarche de 

recherche de stages, accompagner le soutien scolaire, favoriser la construction de projets 



menés par et pour les jeunes, susciter une ouverture culturelle (construire sa propre 

identité). 

Critères : 

– Homme ou Femme 

– Être âgé de 18 à 25 ans 

– Disponible de 24 à 35 heures par semaine 

– Être français ou être citoyen d’un autre pays de l’Espace Économique Européen, ou 

résider légalement en France depuis au moins un an, ou résider légalement en France, en 

étant citoyen d’un pays où sont affectés des volontaires français 

– Titulaire du Permis B 

Les postes sont à pourvoir à partir du Lundi 03 septembre 2018, pour une durée de 

10 Mois (Fin de contrat 28 Juin 2019) 

Si vous êtes intéressé(e)s pour accomplir une de ces missions d’intérêt général dans le 

domaine du sport, veuillez transmettre un Curriculum Vitae et une lettre de 

motivation avant le vendredi 27 Avril 2018 à l’attention du Directeur Technique 

Régional, M. Sébastien IMBERT, à l’adresse mail suivante : simbert@lbfc.fff.fr 

Merci de préciser le Service Civique souhaité dans la candidature. 

Les entretiens auront lieu le Mardi 15 Mai 2018 au siège de la Ligue (14F rue de 

Pierre de Coubertin – 21000 Dijon). 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter M. Sébastien IMBERT 

– Directeur Technique Régional au 06.30.63.56.09. 

 
D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  

mailto:simbert@lbfc.fff.fr

