FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE
FOOTBALL
Complexe Mohamed VI de Football.

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football recrute des
analystes vidéo pour les équipes nationales.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES
• Expérience confirmée au niveau de l’analyse vidéo.
• Établir et maintenir les normes professionnelles les plus élevées.
• Planification systématique et souci du détail.
• Être indépendant (e) et très organisé (e).
• Capacité d'établir des priorités et respecter les délais définis.
•Excellentes compétences en communication et en relations professionnelles.
•Capacité à travailler avec un logiciel informatique pour créer une base de données de
joueurs.

RESPONSABILITES GENERALES
•Analyse des données statistiques et des vidéos : gestion de l'avant et de l'après-match.
•Évaluation des performances des joueurs et de l’équipe.
•Analyse du jeu des futurs adversaires via la vidéo et l'aide des statistiques
•Fournir aux entraineurs et aux joueurs des donnes objectives tant sur un plan collectif
qu’individuel par le biais des statistiques ou des montages vidéos.
•Maitrise des différents systèmes de jeu.
•Maitrise de différentes solutions tactiques en fonction du système adverse.
•Evaluation du potentiel d’un joueur
•Evaluation d’une marge de progression
•Maitrise du logiciel d’analyse vidéo.
•Maitrise des indicateurs clés de la performance.
•Maitrise des méthodes d’extraction des statistiques et des découpages des séquences.
•Maitrise de la rédaction des rapports d’analyse.

PROFIL DES CANDIDATS
A. Licences et Diplômes.
L’analyste vidéo doit être une trés bonne compréhension au haut niveau.

B. Expérience professionnelle.
Le candidat doit justifier d une expérience au niveau de l’analyse vidéo.

CANDIDATURE
Les candidats sont invités à soumettre leur CV avec une lettre de motivation en français ou en
anglais au plus tard le 28 février 2020 à 16h00 (heure locale) au Directeur Technique
National 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.

