FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE
FOOTBALL
Complexe Mohamed VI de Football.

Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football recrute un
directeur d’identification des talents au niveau national.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES
• Diriger une équipe de scouts pour travailler de manière très efficace.
• Expérience confirmée d'identification de joueurs d'élite.
• 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.
•Doit avoir des capacités très raffinées en gestion du temps, en organisation et en
administration.
•Capacité à travailler avec un logiciel informatique pour créer une base de données de
joueurs.

RESPONSABILITES GENERALES
• Effectuez des analyses régulières pour informer les futurs cycles de planification.
• Aider les scouts à fournir des rapports d’activité et de suivi, en évaluant la performance des
joueurs.
• Respecter les normes et directives des équipe nationales des jeunes établies par le directeur
technique.
• Gérer et superviser le programme de dépistage au niveau micro et macro au niveau national
et international.
• Travailler régulièrement et en collaboration avec les entraîneurs des équipes nationales.
• Diriger le développement professionnel continu du département d'identification des talents.

•Intégrer les expertises externes selon les besoins..

PROFIL DES CANDIDATS
A. Licences et Diplômes.
Le directeur des identifications des talents doit être titulaire au moins de la licence A de la
Confédération Africaine de Football (CAF) ou tout autre diplôme continental équivalent.

B. Expérience professionnelle ;
Expérience confirmée dans un département d’identification des talents dans une fédération
nationale ou un club professionnel. Le candidat doit maitriser les logiciels informatiques
avancés pour créer une base de données de joueurs au niveau national et international. Le
candidat doit être également indépendant des clubs ainsi que les agents de joueurs.
.

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.

