FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE
FOOTBALL
Complexe Mohamed VI de Football.
Objet:
La Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Football recrute des
préparateurs physiques pour les équipes nationales U15, U17, U20 et U23.
COMPETENCES PROFDESSIONNELLES REQUISES
• Expérience confirmée au niveau de la préparation physique chez les footballeurs de haut
niveau.
• 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
•Assister l'entraîneur national de sa catégorie dans le leadership professionnel de la
préparation programmée au niveau de la DTN : Cela comprend la fourniture d'expertise et de
connaissances dans l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de développement
stratégique pour la préparation physique.
•Analyser le potentiel des joueurs afin de concevoir des plans de développement individuel et
optimiser les performances collectives.
•Être capable d’élaborer, conduire et mettre en ouvre un dispositif de préparation athlétique.
•Assurera le suivi. Le contrôle et individualisation de l’entrainement.
•L’évaluation, la détection des méthodes de la préparation physiologique et l’effort dans la
pratique du football.

PROFIL DES CANDIDATS
A. Licences et Diplômes :
Le préparateur physique doit être titulaire d’un certificat de préparateur physique et au moins
de la licence B de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou tout autre diplôme
continental équivalent.
Le candidat devra disposer de diplômes universitaires de la faculté de sport avec un niveau
minimum de Bac+3 ou équivalent.

B. Expérience Professionnelle :
Le candidat doit justifier d’une expérience d’au moins 4 ans au niveau de la préparation
athlétique d’un club professionnel ou d’une académie.

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.

