FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute un / une gestionnaire de données pour la formation des entraineurs au
niveau national.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES
 Créer une base de données sur la formation des entraîneurs au niveau
national et régional.
 Faire suivi et évaluer la situation actuelle de la formation des entraîneurs
au niveau national et régional.
 Concevoir et gérer des systèmes de bureau, y compris la gestion et le
classement des données.
 Produire des documents d’information, des rapports et des
présentations.
 Gestion hiérarchique du personnel administratif et technique du
département de la formation des entraineurs.
 Planification systématique et souci du détail.
 Etre indépendant (e) et très organisé (e).
 Capacité d'établir des priorités et respecter les délais définis.
 Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.
RESPONSABILITES GENERALES
 Responsabilités stratégiques au sein de l'équipe senior.
 Diriger le développement professionnel continu du personnel
administratif.
 Intégrer les expertises techniques selon les besoins.
 Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires.

PROFIL DU CANDIDAT
Expérience confirmée dans un département de formation des entraîneurs
d’une fédération nationale. Le candidat doit maitriser les logicielle avancée
pour la gestion et le classement des données.
CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 30 octobre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura.

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute un directeur de certification et développement des clubs et académies
professionnels.

 Diriger un environnement de haute performance au sein du
département technique.
 Expérience dans l'élaboration de stratégies nationales.
 Capacité à rédiger des rapports de direction stratégiques.
 Établir et maintenir les normes professionnelles les plus élevées.
 Planification systématique et souci du détail.
 Etre indépendant et très organisé.
 Capacité d'établir des priorités et de respecter les délais définis.
 Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.

RESPONSABILITES GENERALES
 Travailler en collaboration avec le directeur technique pour établir un
système de licence pour les clubs et académies professionnels.
 Diriger et gérer la stratégie du programme national de football de masse.

 Diriger le développement professionnel continu de l'ensemble de la
stratégie du personnel.
 Effectuez des analyses régulières pour informer les futurs cycles de
planification.
 Intégrer les expertises externes selon les besoins.

PROFIL DU CANDIDAT
 Expérience significative en matière de gestion et de stratégie au niveau
national.
 Expérience dans l'élaboration d'un programme reconnu de licence de
football pour les clubs et académies professionnels.
 Expérience dans la direction d'un département de haute performance

CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 30 octobre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute un directeur pour les équipes nationales de jeunes.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES
 Diriger un environnement de haute performance pour toutes les équipes
nationales de jeunes.
 Expérience confirmée dans le développement d'entraîneurs d'élite.
 Établir et maintenir les normes professionnelles les plus élevées.
 Planification systématique et souci du détail.
 Etre indépendant et très organisé.
 Capacité d'établir des priorités et respecter les délais définis.
 Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.
RESPONSABILITES GENERALES
 Participer à la création de l’identité marocaine.
 Mise en place d’une stratégie uniforme pour toutes les équipes nationales
de jeunes.
 Travailler en collaboration avec la direction technique nationale afin
d’intégrer la philosophie et l'identité nationale du jeu dans toutes les
équipes nationaux.

 Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires.
 Diriger la formation continue de tout le staff technique des équipes
nationales.
 Intégrer des expertises techniques selon les besoins.
 Fournir des rapports d'activité et de suivi réguliers et établir des plans de
développement pour toutes les équipes nationales.
 Travailler au sein de la formation des entraîneurs et d’autres
départements au besoin.
 Assister à tous les stages de recyclages et participer aux autres
formations selon les besoins.
PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Le directeur des équipes nationales : doit être titulaire de la licence UEFA
PRO.
 B-Expérience Professionnelle :
 Le candidat doit justifier d’une expérience d’un minimum de 5 ans
d’expériences dans la direction d'un département de haute performance.
CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 30 octobre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute un directeur de la formation des entraineurs au niveau national.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES








Diriger et gérer un environnement de haute performance.
Expérience confirmée dans le développement d'entraîneurs d'élite.
Établir et maintenir les normes professionnelles les plus élevées.
Planification systématique et souci du détail.
Etre indépendant et très organisé.
Capacité d'établir des priorités et respecter les délais définis.
Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.
 Très bon en français / anglais moyen.
RESPONSABILITES GENERALES
 Participer à la création de l’identité marocaine.
 Planifier, organiser et accompagner le calendrier annuel de la formation
des entraîneurs jusqu'à la licence PRO.
 Travailler en collaboration avec la direction technique nationale afin
d’intégrer la philosophie et l'identité nationale du jeu dans le programme
de formation des entraîneurs.











Travailler en étroite collaboration avec la CAF.
Créer un plan de développement pour tous les entraineurs.
Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires.
Respecter les normes et directives de formation des entraîneurs établies
par le directeur technique national.
Diriger la formation continue de tout le staff au niveau national.
Participer à toutes les activités de la formation continue selon les
besoins.
Intégrer des expertises techniques selon les besoins.
Fournir des rapports d'activité et de suivi réguliers et établir des plans de
développement.
Assister à tous les stages de recyclages et participer aux autres
formations selon les besoins.

PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Le directeur de la formation des entraineurs : doit être titulaire de la
licence CAF-A ou de tout autre diplôme continental équivalent.
 B-Expérience Professionnelle :
Le candidat doit justifier d’une expérience d’un minimum de 5 ans au haut
niveau au sein de la formation des entraineurs.
CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 30 octobre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute un directeur/ directrice national pour le football féminin.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES
 Promouvoir le football féminin à tous les niveaux
 Diriger un environnement de haute performance pour toutes les équipes
nationales féminines.
 Expérience confirmée dans le développement de joueuses d'élite.
 Expérience confirmée dans le développement d'entraîneurs d'élite.
 Établir et maintenir les normes professionnelles les plus élevées.
 Planification systématique et souci du détail.
 Etre indépendant (e) et très organisé (e).
 Capacité d'établir des priorités et de respecter les délais définis.
 Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelle.
 Très bon (ne) en français / anglais moyen.
RESPONSABILITES GENERALES
 Responsabilités de gestion hiérarchique des responsables régionaux du
football féminin.
 Travailler en collaboration avec le directeur technique des équipes
nationales pour établir une philosophie de jeu et une identité communes
pour toutes les équipes nationales
 Créez un plan de développement de joueuses à long terme pour toutes
les équipes nationales.








Gérer et superviser les programmes d'entraînement et de compétition
des équipes nationales de jeunes.
Aider les entraîneurs des équipes nationales à fournir des rapports
d’activité, de suivi et d’évaluer les performances des joueuses.
Respecter les normes et les directives établies par le directeur technique
national.
Diriger la formation continue pour le staff technique.
Effectuer une analyse technique pour toutes les compétitions pour une
meilleure planification des cycles futures.
Travailler au sein de la formation des entraîneurs et des autres
départements techniques au besoin.

PROFIL DES CANDIDATS (ES)
A- Licences et Diplômes :
 Le directeur / directrice du football féminin : doit être titulaire au moins
de la licence A de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou de tout
autre diplôme continental équivalent.
B-Expérience Professionnelle :
Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle au niveau de
football féminin ou au niveau d'une équipe nationale féminine.
CANDIDATURE
Les candidats (es) sont invités (es) à soumettre leur CV avec lettre de motivation
en français ou en anglais au plus tard le 30 octobre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux ou celles
qui seront Invités (es) pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura.

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute un directeur de développement de joueurs au niveau national.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES








Technicien de football de haut niveau.
Expérience confirmée dans le développement de joueurs d'élite.
Expérience au niveau de la détection de joueurs.
Planification systématique et souci du détail.
Etre indépendant et très organisé.
Capacité d'établir des priorités et de respecter les délais definis.
Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.
 Très bon en français / anglais moyen.
RESPONSABILITES GENERALES
 Planifier, organiser et communiquer le calendrier national.
 Travailler en collaboration avec le directeur technique national afin
d’établir une philosophie et une identité de jeu commune pour tous les
catégories.
 Créez un plan de développement de joueurs pour tous les joueurs
d’élite.
 Gérer et superviser les programmes d’entraînement et de compétition
des équipes nationales de jeunes.

 Fournir des rapports d'activité, de suivi et d’évaluation des
performances des joueurs.
 fixer les plans de développement futurs.
 Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires.
 Intégrer les expertises techniques selon les besoins.
 Respecter les normes et les directives établies par le directeur technique
national.
 Assister à tous les stages de recyclages et aux autres formations selon
les besoins.
PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Le directeur de développement de joueurs : doit être titulaire au moins
de la licence A de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou de tout
autre diplôme continental équivalent.
B-Expérience Professionnelle :
Le candidat doit justifier d’une expérience de coaching à un niveau d'élite ou
expérience dans un département de haute performance.
CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 30 octobre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute un directeur national d’analyse de performance.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES
 Expérience dans la gestion et la direction d’une équipe d’analystes.
 Expérience de l'analyse de joueurs individuels et d'équipes au niveau
élite
 Expérience avérée de succès en tant qu’analyste de performance.
 Capacité d'établir des priorités et de respecter les délais définis.
 Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.
 Très bon en français / anglais moyen.
RESPONSABILITES GENERALES
 Travailler en collaboration avec le directeur technique des équipes
nationales pour établir une philosophie de jeu et une identité commune
pour toutes les équipes nationales de jeunes.
 Identifier la technologie et les logiciels nécessaires pour atteindre les
objectifs de la direction technique nationale.
 Mise en place d’une méthode d’analyse de performance claire et
cohérente pour toutes les équipes nationales.
 Aider les entraîneurs des équipes nationales à fournir des rapports
d’activité, de suivi et d’évaluation des performances des joueurs
 Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires.
 Diriger la formation continue pour tout le département d'analyse de la
performance.

 PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Le directeur d’analyse de performance : doit être titulaire au moins de la
licence CAF-B ou UEFA ou de tout autre diplôme continental équivalent.
B-Expérience Professionnelle :
 Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle en tant
qu'analyste de la performance au niveau élite pour un minimum de 5
ans.

CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 30 octobre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute des directeurs régionaux pour la formation des entraineurs.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES









Diriger et gérer un environnement de haute performance.
Expérience confirmée dans le développement d'entraîneurs d'élite.
Expérience confirmée dans le développement de joueurs d'élite.
Établir et maintenir les normes professionnelles les plus élevées.
Planification systématique et souci du détail.
Etre indépendant et très organisé.
Capacité d'établir des priorités et de respecter les délais définis.
Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.
 Très bon en français / anglais moyen.
RESPONSABILITES GENERALES
 Participer à la mise en place de l’identité de jeu marocaine.
 Planifier et organiser le calendrier annuel de la de la formation des
entraîneurs jusqu'à la licence B.
 Créer un plan de développement pour tous les entraineurs au niveau
régional.
 Travailler en collaboration avec le directeur national de la formation des
entraîneurs pour intégrer la philosophie et l'identité nationale du jeu dans
le programme de formation des entraîneurs.
 Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires.

 Respecter les normes et directives de formation des entraîneurs établies
par le directeur national de la formation des entraîneurs.
 Planifier et organiser les stages de recyclages au niveau régional.
 Travailler dans d'autres secteurs du département régional selon les
besoins.
 Intégrer les expertises techniques selon les besoins.
 Fournir des rapports d’activité, de suivi réguliers et établir des plans de
développement.
PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Le directeur de la formation des entraineurs : doit être titulaire de la
licence A de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou de tout autre
diplôme continental équivalent.
B-Expérience Professionnelle :
Le candidat doit justifier d’une expérience de coaching à un niveau d'élite ou
expérience dans un département de haute performance.
CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 11 Novembre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura.

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute des directeurs / directrices régionales pour le football féminin.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES
 Promouvoir le football féminin à tous les niveaux.
 Diriger un environnement de haute performance pour toutes les équipes
régionales féminines.
 Expérience confirmée dans le développement de joueuses d'élite.
 Expérience confirmée dans le développement d'entraîneurs d'élite.
 Établir et maintenir les normes professionnelles les plus élevées.
 Planification systématique et souci du détail.
 Etre indépendant (e) et très organisé (e).
 Capacité d'établir des priorités et de respecter les délais définis.
 Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.
 Très bon (ne) en français / anglais moyen.
RESPONSABILITES GENERALES
 Travailler en collaboration avec le directeur technique nationale pour
établir une philosophie de jeu et une identité commune pour toutes les
équipes nationales.
 Créez un plan de développement pour les joueuses sur le long terme.








Gérer et superviser les programmes d'entraînement et de compétition
des équipes régionales de jeunes.
Aider les entraîneurs des équipes régionales à fournir des rapports
d’activité, de suivi, et d’évaluation de performances des joueuses et des
entraineurs.
Respecter les normes et les directives établies par le directeur technique
national.
Diriger la formation continue pour le staff technique.
Intégrer les expertises techniques selon les besoins.
Effectuer une analyse technique pour toutes les compétitions et planifier
les futurs cycles.

PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Le directeur ou la directrice régionale du football féminin : doit être
titulaire au moins de la licence B de la Confédération Africaine de Football
(CAF) ou de tout autre diplôme continental équivalent.
B-Expérience Professionnelle :
Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle au niveau du
football féminin ou au niveau d'une équipe nationale féminine.
CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 11 Novembre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute des directeurs régionaux pour développer le football de masse.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES







Etre passionné pour le développement et la promotion du football.
Établir et maintenir les normes professionnelles les plus élevées.
Planification systématique et souci du détail.
Etre indépendant et très organisé.
Capacité d'établir des priorités et de respecter les délais définis.
Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.
 Très bon en français / anglais moyen.
RESPONSABILITES GENERALES
 Planifier, organiser, communiquer et accompagner le calendrier
préconisé pour la région.
 Assurer la formation et la coordination pour les éducateurs.
 Augmenter le nombre d’entraîneurs qualifiés au niveau régional.
 Travailler en collaboration avec le directeur technique régionale pour
établir une approche commune pour le développement du football.
 Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires.
 Aptitude et qualifications requises pour assurer les stages d’obtention
de licence «C» et «D».

 Fournir des rapports d'activité et de suivi réguliers et établir des plans de
développement.
 Développer le nombre de pratiquants et familiariser les 6-12 ans
(Garçons et Filles) avec le football.
 Respecter les normes et les directives établies par le directeur technique
national.
 Assister à tous les stages de recyclages et aux autres formations selon
les besoins.
 Servir de vecteur pour promouvoir les valeurs éducatives du football.
 Adapter l’organisation des compétitions en fonction des catégories
d’âge, de la période de la saison, des infrastructures sportives existantes.
PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Le directeur Régionale de football de Masse : doit être titulaire au moins
de la licence B de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou de tout
autre diplôme continental équivalent.
B-Expérience Professionnelle :
Le candidat doit justifier d’une expérience de travail au niveau de football de
masse.
CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 11 Novembre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute des directeurs régionaux de développement de joueurs.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES








Technicien de football de haut niveau.
Expérience confirmée dans le développement de joueurs d’élite.
Expérience au niveau de la détection de joueurs.
Planification systématique et souci du détail.
Etre indépendant et très organisé.
Capacité d'établir des priorités et de respecter les délais définis.
Excellentes compétences en communication et en relations
professionnelles.
 Très bon en français / anglais moyen.
RESPONSABILITES GENERALES
 Planifier, organiser, communiquer et accompagner le calendrier régional.
 Travailler en collaboration avec le directeur national du développement
des joueurs pour établir une philosophie et une identité de jeu
communes pour tous les jeunes joueurs d'élite.
 Créez un plan de développement de joueurs d’élite au niveau régional.
 Gérer et superviser les programmes d’entraînement et de compétition
des équipes régionales de jeunes.

 Fournir des rapports d'activité et de suivi d’évaluation des performances
des joueurs.
 fixer les plans de développement futurs.
 Travailler en étroite collaboration avec tous partenaires.
 Intégrer des expertises techniques selon les besoins
 Respecter les normes et les directives établies par le directeur technique
national.
 Assister à tous les stages de recyclages et aux autres formations selon
les besoins.
PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Le directeur des équipes régionales : doit être titulaire au moins de la
licence A de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou de tout autre
diplôme continental équivalent.
B-Expérience Professionnelle :
Le candidat doit justifier d’une expérience de coaching à un niveau d'élite ou
expérience dans un département de haute performance.
CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 11 Novembre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contacterons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute des sélectionneurs nationaux et entraineurs adjoints pour ses équipes
nationales de jeunes filles U15, U17, U20 et U23.

RESPONSABILITES GENERALES
 Gérer l’équipe nationale de jeunes concernée, y compris ses joueurs, son
staff technique et administratif.
 Développer et mettre en œuvre le programme d’entrainement de l’équipe
nationale de jeunes concernée.
 Etablir des rapports d’activité de l’équipe nationale de jeunes concernée,
y compris les rapports sur l’évolution de la performance des joueurs et du
staff technique.
 Travailler en étroite collaboration avec la direction technique nationale de
la Fédération Royale Marocaine de Football pour la mise en place d’une
philosophie de jeu commune à toutes les équipes nationales de jeunes.
 Disposer à travailler et collaborer avec l’ensemble des sélectionneurs
nationaux et entraineurs adjoints des équipes nationales de jeunes, et ce
conformément aux directives du directeur technique national.

PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Sélectionneurs Nationaux : Ils doivent être titulaires au moins de la
licence CAF-B ou de tout autre diplôme continental équivalent.
 Entraineurs Adjoints : Ils doivent être titulaires au moins de la CAF-B ou
de tout autre diplôme continental équivalent.
B-Expérience Professionnelle :
 Sélectionneurs Nationaux : Ils doivent justifier d’une expérience
professionnelle cumulée d’encadrement des équipes professionnelles ou
des sélections nationales.
 Entraineurs Adjoints : Ils doivent justifier d’une expérience cumulée
d’encadrement des équipes professionnelles, des sélections nationales ou
des académies sport-études.
C-Autres Atouts
 Avoir un bon palmarès en tant qu’Entraineur/Sélectionneur National.
 Disposer d’une expérience de gestion au sein d’un club professionnel ou
d’une sélection nationale ayant disputé une compétition continentale.
 Ayant une grande capacité de planification et de gestion d’un projet
d’encadrement d’une équipe de jeunes de haut niveau.
 Souci extrême du détail et volonté de mener à bien des tâches / projets
en utilisant très hauts standards.
 Capacité à établir des priorités, à respecter les délais et travailler sous
pression.

CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 1 Novembre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contactons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
Centre National de Football, Maâmoura .

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
recrute des sélectionneurs nationaux et entraineurs adjoints pour ses équipes
nationales de jeunes garçons U15, U17, U20 et U23.

RESPONSABILITES GENERALES
 Gérer l’équipe nationale de jeunes concernée, y compris ses joueurs, son
staff technique et administratif.
 Développer et mettre en œuvre le programme d’entrainement de l’équipe
nationale de jeunes concernée.
 Etablir des rapports d’activité de l’équipe nationale de jeunes concernée,
y compris les rapports sur l’évolution de la performance des joueurs et du
staff technique.
 Travailler en étroite collaboration avec la direction technique nationale de
la Fédération Royale Marocaine de Football pour la mise en place d’une
philosophie de jeu commune à toutes les équipes nationales de jeunes.
 Disposer à travailler et collaborer avec l’ensemble des sélectionneurs
nationaux et entraineurs adjoints des équipes nationales de jeunes, et ce
conformément aux directives du directeur technique national.

PROFIL DES CANDIDATS
A- Licences et Diplômes :
 Sélectionneurs Nationaux : Ils doivent être titulaires au moins de la
licence CAF-A ou de tout autre diplôme continental équivalent.
 Entraineurs Adjoints : Ils doivent être titulaires au moins de la licence CAFB ou de tout autre diplôme continental équivalent.
B-Expérience Professionnelle :
 Sélectionneurs Nationaux : Ils doivent justifier d’une expérience
professionnelle cumulée d’encadrement des équipes professionnelles ou
des sélections nationales.
 Entraineurs Adjoints : Ils doivent justifier d’une expérience cumulée
d’encadrement des équipes professionnelles, des sélections nationales ou
des académies sport-études.
C-Autres Atouts
 Avoir un bon palmarès en tant qu’Entraineur/Sélectionneur National.
 Disposer d’une expérience de gestion au sein d’un club professionnel ou
d’une sélection nationale ayant disputé une compétition continentale.
 Ayant une grande capacité de planification et de gestion d’un projet
d’encadrement d’une équipe de jeunes de haut niveau.
 Souci extrême du détail et volonté de mener à bien des tâches / projets
en utilisant très hauts standards.
 Capacité à établir des priorités, à respecter les délais et travailler sous
pression.
CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec lettre de motivation en
français ou en anglais au plus tard le 1 Novembre 2019 à 16h (heure locale) au
directeur technique nationale par courriel à applications@frmf.ma.

La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football
remercie tous les candidats, mais nous contactons seulement ceux qui seront
Invités pour une entrevue.

