
 

POSTE A POURVOIR 1ER MARS 2018 ou 1er AVRIL 2018 

JEUNES DE 16 à 26 ans  

Avoir moins de 26 ans à la date de signature du contrat 
8 mois – 24H/semaine– Rémunération 600 E environ 

Où ? 

La Croix Vallée d'Eure Football -La Croix-Saint-Leufroy (27 - Eure - Haute-

Normandie) 

Quoi ? 

• Sensibilisation des licenciés sur les économies d’énergie possible sur le stade 

(éclairage, chauffage, eau…), par des interventions dans chaque catégorie lors 

des entrainements et des matchs. 

 

• Mise en place de collecteur pour le tri sélectif, ainsi que de la signalétique, 

dans les vestiaires et locaux du club. De même lors des différentes 

manifestations organisées par le club. Intervention auprès des licenciés pour 

que les règles soient appliquées.  

 

• Réaliser, afficher et diffuser des supports simples sur les gestes éco citoyens du 

quotidien. 

 

• Inciter au co voiturage lors des déplacements en étant présent lors des 

départs des équipes pour les matchs à l’extérieur.  

 

• Organisation d’une animation d’une demi-journée sur le thème de la 

préservation de l’environnement lors de notre stage de printemps (pour les 

10/14 ans). 

 

• Collaborer avec les écoles, le centre de loisir de l’ALEFH (Fontaine 

Heudebourg), ou toutes autres associations du territoire, à l’organisation 

d’atelier ou de manifestation autour de la préservation de l’environnement. 

 

• En relation avec la communauté de commune, identifier les économies 

d’énergie possible sur le stade (éclairage terrain, éclairage locaux, chauffage, 

eau …), et apporter des solutions. 

 

• Contribuer au nettoyage du stade une fois par semaine. 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non 

 

Contact 

Sébastien Rolland 

T : 07 60 50 18 91 

Adresse 

Stade Emile Letord Crèvecoeur 27490 La Croix-Saint-Leufroy 

Site internet : http://www.lcvef.fr/ 

Activités : Association loi 1901 

Club de foot ball amateur de 200 licenciés sans salarié. 

http://www.lcvef.fr/

