
 
Le FC La Tour/e Pâquier est né en juin 1994 de la fusion entre le FC La Tour-de-Trême et le FC Le Pâquier. Club de football dynamique, nous sommes 
une des plus grandes associations sportives de la Gruyère et un des plus grands clubs de football du canton. Recensant actuellement plus de 260 
juniors répartis dans 18 équipes, nous sommes représentés dans toutes les catégories Promotions avec les juniors les plus âgés alors que nous 
avons gagné bon nombre de tournois ces dernières années avec les plus petits.  
  
Afin d’encadrer les nombreux entraîneurs et de diriger le mouvement junior au niveau technique, le club est à la recherche de    
  
   

2 responsables techniques pour les juniors (20 % chacun env.)  
(un.e pour le football à 11 et un.e pour le football des enfants)   

  
Les tâches dans ce poste incluent les éléments principaux suivants :  

  
• Etablir les contingents en collaboration avec le responsable technique juniors du FC Bulle au début et à la fin de chaque tour.  
• Etablir et faire appliquer la philosophie de jeu du club.  
• Trouver et assigner les entraîneurs aux équipes correspondant à leur compétence.  
• Assurer la formation continue des entraîneurs.  
• Fixer les objectifs de développement pour chaque catégorie d'âge.  
• Participer à la sélection et à l'évaluation des joueurs des 2 clubs en fin de saison.  
• Coordination avec les clubs du groupement.  
• Tenir 3 réunions d'entraineurs par saison :   

o une avant le début du 1er tour  
o une autre pour faire un 1er bilan et préparer le 2ème tour (novembre)  
o une dernière dès le début du 2ème tour afin d’anticiper la nouvelle saison (avril)  

• Guider les entraineurs dans l'organisation et le contenu de leur programme d'entraînements.  
• Evaluer les entraineurs en participant à leurs séances.  
• Diffuser l'information provenant des instances dirigeantes ASF, AFF.  
• Faire le lien entre les entraîneurs du club et le comité junior et du club.  

  



 
  
Vos qualifications :  

• Diplôme B ou C-UEFA  
• Bonnes connaissances du football gruérien  
• Expérience de management  
• Disponibilité le soir et le samedi  
• Qualité d'écoute, entregent  
• Esprit de collaboration, team spirit  
• A l'aise avec les gens  
• Flexibilité, pédagogie  
• Bon réseau dans le football régional  

  
Type de contrat : CDI  
Taux d’activité : env. 20 % par poste   
Date d’entrée : de suite ou à convenir  
Intéressé/e? Merci de nous envoyer votre candidature complète (y compris lettre de motivation, CV et copies de vos références professionnelles et 
diplômes) par mail à l’adresse info@fclatourlepaquier.ch jusqu’au 28 février 2023. 
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