FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE
FOOTBALL
Complexe Mohamed VI de Football

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football recrute un
responsable pour le développement des entraineurs de gardiens de but pour les équipes
nationales.
COMPETENCES PROFESSIONNELLES REQUISES
• Diriger une équipe des entraineurs de gardiens de but des équipes nationales pour travailler
de manière très efficace.
• Expérience confirmée au niveau de la formation des entraineurs des gardiens de but ainsi
que le développement individuel des gardiens de but.
• Expérience confirmée dans la gestion et de la coordination.
• 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.
•Doit avoir des capacités très raffinées en gestion du temps, en organisation et en
administration.

RESPONSABILITES GENERALES
•Planifier, organiser et évaluer efficacement les séances de coaching des gardiens de but
conformément à la philosophie des équipes nationales.
•Mettre en œuvre le programme de formation pour tous les gardiens de but des équipes
nationales .

•Travailler avec les entraîneurs des équipes nationales pour produire et fournir des évaluations
détaillées et régulières des progrès des gardiens de but individuels, et mettre en œuvre des
plans de développement de gardien de but individuels.
•Rechercher en permanence les opportunités d'amélioration des opérations et des pratiques
dans le département de coaching des gardiens de but.
•Le directeur du département de gardien de but relèvera directement du directeur des équipes
nationales. Le candidat aura une compréhension approfondie des gardiens de but et assurera la
direction de la programmation pour les gardiens de but des équipes nationaux, effectuera les
tâches opérationnelles quotidiennes et exécutera les tâches supplémentaires assignées par le
directeur des équipes nationales.
•La gestion et l'entraînement des gardiens de but seront conformes à l'énoncé de mission et à
la philosophie énoncés par la direction technique nationale.
• Effectuer une analyse post-événement pour informer les futurs cycles de planification.
• Travailler régulièrement et en collaboration avec les entraîneurs des équipes nationales.
• Diriger le développement professionnel continu du département du gardien de but.
• Intégrer l'apport d'experts techniques au fur et à mesure des besoins.
PROFIL DES CANDIDATS
A. Licences et Diplômes.
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme spécifique dans l’entraînement des gradients de
but et au moins de la licence A de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou tout autre
diplôme continental équivalent.

B. Expérience professionnelle
Le candidat doit justifier d’une expérience confirmée au haut niveau soit au niveau d’une
fédération ou d’un club professionnel en développement des gardiens de buts.
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.

