Recherche d’un entraîneur salarié
Fiche de poste
Identification du poste :
o Intitulé : Coach sportif chargé du développement des différents secteurs de l’athlétisme : Athlé
jeune, Athlé piste, Athlé running, Athlé forme & santé
o Type de contrat : CDI 35h / semaine
o Poste à pourvoir : dès 1er septembre 2022
o Rémunération : groupe 3 ou 4 de la CCNS selon les compétences
Profil :
o Licence STAPS Entrainement sportif ou DEJEPS Athlétisme et Disciplines Associées ou BPJEPS /
l’obtention de diplômes fédéraux serait un plus.
o Bon relationnel.
o Bonne maitrise des outils informatiques.
o Connaissance du mouvement sportif et du monde associatif.
o Permis de conduire B
Missions principales :
o Coordonner, animer les entraînements et animations de l’école d’athlétisme avec l’équipe
d’entraineurs en place
o Organiser et encadrer les entraînements d’athlétisme pour toutes les catégories d’âges
o Accompagner les différentes catégories en compétition
o Développer les activités Forme Santé à partir des pratiques actuelles « Marche nordique »,
« Running » et « Athlé fit »
o Soutenir l’organisation des manifestations et évènements du club
o Mener des actions de développement : intervenir en milieu scolaire et périscolaire (écoles
primaires, collège, lycée, UNSS, USEP …), auprès des structures d’accueil de jeunes (centres sociaux,
…)
o Gérer des tâches administratives (suivi des dossiers de subventions, inscriptions aux compétitions,
envoi des convocations, gestions des déplacements…)
o Promouvoir les activités et évènements
L’activité sportive étant soumise à ses propres rythmes imposés sur l’année par les calendriers, la durée du
travail peut varier sur tout ou partie de l’année (annualisation du temps de travail).
Lieu de travail :
o Les sites d’entraînement (stades et gymnases) des différentes sections du club
o L’espace naturel aux alentours des sections pour la pratique outdoor
o Animations et compétitions décentralisées sur tout le territoire
Club demandeur :
o Entente Jura Centre Athlétisme* et 3 s/sections (EJCA Champagnole – EJCA Poligny – EJCA Arbois)
o Club de 400 licenciés évoluant en N2B
o http://entente-jura-centre.athle.com/asp.net/espaces.home/home.aspx
o 03 84 73 08 68 / 06 72 35 89 74

