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FICHE DE POSTE     :
formateur et entraîneur du Bmx Club Cournon

1. Contexte du club

Notre club se situe à Cournon D'Auvergne, à proximité de Clermont-Ferrand. La nouvelle piste, 
sortie de terre en 2017,  est  au cœur du complexe sportif de la  ville.  Notre association sportive  
comprend plus de 100 licenciés du niveau débutant à élite. Le Bmx Club Cournon est classé parmi les 
meilleurs clubs formateurs du quart Sud-Est.

2. Présentation du poste

Suite au départ de son actuel entraîneur, le Bmx Club Cournon recrute pour la rentrée de septembre 
2018, son nouveau formateur et entraîneur du centre d'entraînement du club.
Le poste consiste, de façon générale, à l'encadrement et à la formation des licenciés de tous niveaux. 

3. Missions spécifiques du poste

Les missions sportives

 Élaborer et gérer les plannings des entraînements des différents groupes de niveaux.
 Animer les cours et former tous nos pilotes  à la pratique du BMX race : tout niveau et équipe

nationale.
 Pour le centre d'entraînement : mettre en place les programmes sportifs sur la saison, planifier les

entraînements.
 Encadrer et coacher les pilotes sur les compétitions.
 Organiser et animer les stages ayant lieu en période de vacances scolaires.

Les missions associatives     :
 Participer et être actif à la vie associative du club.
 Assurer une communication claire et entretenue entre les licenciés, leurs parents et le club.
 Participer aux réunions du club et être impliqué dans les décisions des dirigeants.
 Être garant de l'entretien de la piste et du matériel mis à disposition du club.
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4. Profil recherché

 Diplôme exigé : D.E.J.E.P.S. Bmx ou B.E.E.S.A.C.
 Une première expérience similaire appréciée.
 Qualités pédagogiques.
 Forte  aisance  relationnelle  avec  l'ensemble  des  partenaires :  pilotes,  parents,  partenaires

institutionnels et privés, bénévoles, autres clubs sportifs.
 Autonomie, ponctualité, sens des responsabilités et de l'initiative.

5. Contrat de travail

Contrat à durée indéterminée, 35 heures annualisées.
Salaire en fonction du profil du candidat et en accord avec la C.C.N. du sport.
Permis B exigé.

6. Modalités de recrutement

Curriculum  Vitae  et  lettre  de  motivation  à  envoyer  à  l'adresse  mail  suivante :  
bmxcournon@gmail.com

Le recrutement se fera sur entretien et mise en situation.
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