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FC Gueugnon 
Stade Jean-Laville 

BP 8 - Avenue du Stade 

71130 GUEUGNON 

gueugnon.fc@lbfc-foot.fr 
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PREPARATEUR PHYSIQUE H/F 
Saison 2021/2022 

 
Le Football Club de Gueugnon est un club de football historique qui évolue en National 3. 

L’équipe Espoir évolue en R1 et les équipes de son Académie évoluent dans les plus 

hautes divisions régionales. Comptant plus de 350 licenciés, le club, acteur social et 

sportif majeur, travaille à sa reconstruction en s’appuyant sur ses valeurs, ses 

compétences et son ancrage territorial fort. 

MISSIONS 
- Planification, programmation, élaboration et animation des séances athlétiques de 

l’équipe N3 en relation avec le staff technique. 

- Suivi et réathlétisation des joueurs blessés en relation avec les staffs technique et 

médical. 

- Intervention dans la conception et l’animation de séances athlétiques auprès de l’équipe 

espoir évoluant au plus haut niveau régional. 

- Intervention dans la conception et l’animation de séances athlétiques auprès des 

catégories de jeunes (sections sportives). Prévention des blessures et développement des 

qualités motrices en relation avec les staffs technique et médical. 

- Suivi des équipes en compétition. 

PROFIL 
- Formation STAPS, Master EOPS 1 ou 2, DU préparation physique. 

- Bonne connaissance du football. 

- Pratique et maîtrise de l’outil informatique, pratique de la vidéo. 

- Permis B + véhicule. 

 

- Ecoute, partage, échange, esprit d’équipe. 

- Exemplarité, rigueur, fiabilité, respect de l’institution. 

- Investi(e) et motivé(e). 

DETAILS DU POSTE 
- Poste à pourvoir à partir de juillet 2021. 

- Possibilité de passer ses diplômes d’éducateur. 

 

Toute candidature (CV + lettre de motivation) doit être adressée par courriel à 

l’attention de David VASCO à : d.vasco@fcgueugnon.fr 

            

 

 

 

David Vasco      Bernard Canard  

Responsable Académie FC Gueugnon   Président FC Gueugnon 
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