
BMX CLUB COURNON

Hôtel de ville – Maison des Associations – B.P. 158 – 63 804 COURNON Cedex

@ : bmxco  urnon@gmail.com  : 06 99 22 00 74 www  .  bmxclubcournon.com

Le BMX Club Cournon,  dans le cadre de son projet  de développement et afin  de
compléter son équipe, recherche un pilote souhaitant se former à l'encadrement d'enfants
sur l'activité BMX et d'autres activités. 
Passionné de bmx, vous êtes motivé pour transmettre vos savoirs, entraîner et coacher en
compétition nos pilotes ainsi que développer notre club.

Sérieux  et  responsable,  vous  serez  embauché  en  contrat  d'apprentissage  avec  une
formation diplômante (B.P.J.E.P.S. et brevets fédéraux dans l'activité BMX) sur 2 ans. Vous
serez accompagné par un maître de stage et un référent lors de cette formation.

➢ Contrat :  contrat d'apprentissage de 2 ans.

➢ Salaire : entre 620 euros et 925 euros net / mois selon l'âge et l'année de formation.

➢ Formation au CFA des métiers du sport de Clermont-Ferrand :
• Formation au B.P.J.E.P.S. prise en charge.
• Formation aux diplômes fédéraux liés au BMX prise en charge.

➢ Début : septembre 2017.

➢ Pré-requis : maîtriser la pratique du Bmx race. Être motivé pour se former et encadrer.

➢ Bmx loisirs :
• Encadrement sportif de différents groupes avec des objectifs d'initiation et de 
perfectionnement.
• Création de projets pour développer le club.
• Organisation et encadrement de stages et de journées de découverte.

➢ Bmx compétition :
• Co-entraînement de groupes compétitions.
• Encadrement sportif de groupes.
• Organisation et encadrement de stages.

➢ Initiation pour les écoles, centres de loisirs… :
• Recherche d’interventions pour différentes structures scolaires ou associatives.
• Initiation sur la piste ou dans la structure.

➢ Communication / Administratif / Tâches diverses :
• Veiller au bon entretien des équipements du club et de la piste.
• Tâches administratives liées à la gestion des adhérents.

➢ Pour condidater :

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse mail du club : 
bmxcournon@gmail.com
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