
 
FICHE DE MISSION 

 
Titre du poste Agent de développement/coordonnateur 
Département Responsabilités Sociales / Département Technique 
Sous la direction de Chef de projet Responsabilités Sociales et du Directeur Technique 
Type de contrat Prestation de services 
Durée du contrat 9 mois 
Lieu Fédération Tahitienne de Football 

Descriptif du poste Le rôle de l’agent de développement/coordonnateur a été mis en place 
pour faciliter la gestion et la mise en place des activités Just Play.  
 
L’agent de développement/coordonnateur adaptera et développera le 
programme Just Play dans sa région, assurera la transparence et la qualité 
des activités, supervisera et formera les enseignants et les bénévoles de la 
communauté, mènera et coordonnera les activités de suivi, coordonnera la 
collecte des résultats des programmes (données), facilitera la coordination 
et l’organisation de festivals et d’autres événements, rédigera des rapports, 
devra promouvoir Just Play, développer et maintenir des partenariats de 
programmes pertinents.  
 
L’agent de développement ou le coordonnateur travaillera au sein de 
l’équipe Responsabilités Sociales de la Fédération Tahitienne de Football et 
relèvera directement du chef de projet et du directeur technique. 
 
Dans le cadre du rôle de l’agent de développement/coordonnateur, la 
personne nommée interagira avec le personnel du programme 
Responsabilités Sociales, divers services et des personnes au sein de la 
Fédération Tahitienne de Football, des enseignants, des entraîneurs, des 
bénévoles et des partenaires du programme. 

Rôles et responsabilités 
Gestion et 
coordination du 
programme 

• Faciliter la gestion et la réalisation des activités Just Play 
• Adapter le programme Just Play aux 
contexte et besoins locaux 
• Effectuer et compléter les visites de cadrage du programme 
• Faciliter les réunions avec les écoles et les collectivités 
• Gérer et coordonner les activités du programme avec les enseignants et 
les bénévoles  
• Faciliter la coordination et la tenue des festivals et d’autres événements 
• Promouvoir le programme Just Play et développer et maintenir des 



partenariats de programmes pertinents 
• Assurer la liaison et la coordination avec le chef de projet 

Délivrer des 
formations Just Play 

• Soutenir le renforcement des capacités des enseignants et des bénévoles 
afin de faciliter la prestation d’activités sportives de qualité pour les enfants 
et les adolescents 
• Connaissance de la région, des ressources et des affaires sociales actuelles 
• Préparation de l’équipement et acquisition des fournitures nécessaires à 
la tenue des formations 
• Assurer la liaison avec le chef de projet et l’équipe Responsabilités 
Sociales pour demander la liste des participants avant la formation 
• Faciliter l’organisation des formations Just Play, le cas échéant : Préparer 
le matériel pour la formation: imprimer et photocopier toutes les 
ressources requises pour le cours (p. ex., documents à distribuer, 
formulaires d’évaluation, feuille de présence, etc...) 
• Veiller à ce que le contenu, la prestation et les éléments du cours soient 
conformes à la philosophie et aux directives de formation du programme 
Just Play 
• Créer un environnement d’apprentissage qui favorise et encourage la 
participation active des participants au cours 
• Être responsable de la participation et de l’évaluation des niveaux de 
connaissance et de compréhension du contenu théorique et pratique des 
cours 
• Veiller à ce que les participants au programme remplissent les formulaires 
d’évaluation de la formation 
• Établir un calendrier de suivi avec les participants pendant le cours 

Rapports Programme : 
• Remplir et soumettre des rapports hebdomadaires et mensuels 
• Remplir et soumettre les rapports du festival dans les cinq jours suivant la 
fin du festival 
• Remplir et soumettre des rapports financiers mensuels 
• Assurer la liaison et la coordination des activités avec le chef de projet et 
les autres membres de l’équipe Responsabilités Sociales 
Formations : 
• Remplir et soumettre le rapport de la formation et le rapport financier au 
chef de projet dans les deux semaines suivant la fin de la formation 
• Animer les formations Just Play 6-12 ans / 13-18 ans / Grassroots / Suivi et 
Evaluation et toute autre formation approuvée par le chef de projet et avec 
une preuve de certification en tant qu’instructeur pour les formations 
désignées 
• Soumettre la feuille de présence à la formation et le calendrier de suivi au 
chef de projet avec le rapport de la formation  
• Soumettre les codes de conduite signés par tous les participants 
• Identifier les participants qui doivent faire l’objet d’un suivi immédiat, 
montrer qu’ils sont susceptibles de participer plus largement au programme 
ou les problèmes identifiés dans le cadre de la formation 

Suivi et évaluation • Effectuer des visites de suivi régulières 
• Aider les enseignants et les bénévoles à mener à bien les activités du 



 
 

programme 
• Faciliter l’exécution des activités de suivi au besoin : Mise en place de 
questionnaires avant et après ; réalisation d’entrevues avec des 
enseignants, des bénévoles et des partenaires ; collecte d’histoires de 
changement, etc. 
• Assurer la liaison avec le chef de projet, l’agent de saisie des données, le 
gestionnaire des finances et du programme pour vérifier les données 
recueillies 
• Compiler et résumer les résultats des données et soutenir la production 
des données d’impact requises pour la production de rapports 
• Fournir des mises à jour régulières au chef de projet 

Tâches 
supplémentaires 

• Aider les autres services de la Fédération Tahitienne de Football à réaliser 
les activités requises avec l’approbation préalable du chef de projet.  

Qualifications 
Le coordonnateur ou 
l’agent de 
développement de 
Just Play doit 
posséder les 
qualifications 
suivantes : 

• Titulaire d’un BAC+2 minimum 
• Expérience en coordination/gestion de projets 
• Expérience en tant que formateur, facilitateur : animation et atteinte 
d’objectifs dans le cadre d’une formation  
• Très bonne maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et 
de messagerie 
• Expérience en termes de rédaction de rapports 
• Techniques rédactionnelles en français et en anglais 
• Maîtrise de la langue anglaise (lu, écrit, parlé)  
• Sens du relationnel 
• Organisation et rigueur, sens des priorités 
• Autonomie et discrétion, sens de la confidentialité 
• Honnête, fiable et responsable 
• Bonne capacité d’expression orale et d’écoute 
• Disponibilité 
• Bonne capacité d’observation et d’analyse  
• Bonne capacité de résistance au stress 
• Motorisé  
• Capacité à diriger et travailler en équipe 
• Connaissance du contexte local 
• Aucun casier judiciaire 
• Expérience préalable, connaissance du programme Just Play ou dans le 
milieu du football, un atout 


