L’OPPORTUNITE
Pour l’encadrement de son groupe Snowboard, le Snowboard Team Vallée des Belleville (30 – 40
jeunes), rattaché aux Club des Sports des Menuires et de Val Thorens recherche un entraîneur en
contrat de prestation de service, travailleur indépendant (payement ESF).
LA CULTURE
Depuis 2012, le Snowboard Team Vallée des Belleville véhicule l’image du snowboard et de la
compétition sur la vallée des Belleville et les stations de Saint Martin de Belleville, Les Menuires et Val
Thorens.
Tourné vers le sport avec des objectifs de haut niveau affirmés, le Snowboard Team Vallée des
Belleville est le club de snowboard référence en France.
PROFIL :

DEES 1er degré ski alpin ou équivalent.

Expérience de compétiteur en snowboard de niveau international.

Capacités d’animation, d’accompagnement et de motivation d’un groupe d’adolescents de 8 à 18
ans.

Capacités à s’intégrer à l’équipe des entraîneurs et communiquer dans un environnement
dynamique de Club.

Connaissance des règlements snowboard et des circuits de compétitions.

Connaissance en préparation physique.

Connaissance de la préparation du matériel.

Connaissance des fonctionnements associatif /club, ESF, comité régional, FFS, FIS.

Capacités en gestion de budget, planification et organisation de groupe.

Titulaires du permis de conduire B.
MISSIONS :

Responsable de la mise en place du projet sportif
o Conception d’un programme sportif à la fois sur le long terme et sur une saison couvrant
l’ensemble des catégories du Snowboard Team.
o Programmation annuelle des stages, des entraînements, des compétitions.
o Gestion des groupes : entraînement / absence / compétition.
o Gestion réservation entraînement : stade, snowpark, gymnase, salle de sport, etc.
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Communication et informations régulières auprès des parents / collègues / directeur et
élus.
Elaboration de bilans périodiques oraux et écrits ainsi que de la compilation des résultats.
Gestion programme / entraînements classe sportive du collège.
Planification, commande, réception et configuration du matériel sportif.
Adaptation programme entraînement (condition météo, entraînement divers,
accompagnement des blessures, etc.)
Référent technique sur les organisations des manifestations snowboard du Team via les
Club des Sports des Menuires & Val Thorens.
Communications à l’adresse de différents publics : athlètes / parents / élus / directeurs
club / municipalité / Sponsors / etc.
Gestion des inscriptions & licences et enregistrement des licences FIS.
Production du tableau des effectifs & contacts Snowboard.

Responsable de la logistique compétition de l’équipe
o Réservation des hébergements.
o Planification des déplacements (plusieurs déplacements sur différents sites sur une
même période).
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Réservation des véhicules pour les déplacements.
Planification des entraîneurs de remplacement sur les entraînements du Team.
Responsable des inscriptions aux courses.
Responsable de l’encadrement de l’équipe sur les compétitions (payements inscriptions /
Dossards, reconnaissances, etc.).
Préparation du matériel de course et équipement coureurs.

Responsable de son budget / gestion des entraîneurs vacataires / Transports
o Gestion du budget sportif (honoraires, stages, achats, investissements, etc.).
o Liens avec la comptabilité de la structure (justificatifs de frais, factures et facturettes, etc.)
o Programme/gestion/ honoraires des entraîneurs vacataires par rapport aux prévisions et
budgets.
o Gestion de la flotte des véhicules : bon entretien et bon état.
o Assurer le bon fonctionnement, le nettoyage et l’entretien du véhicule attitrer.
o Programmer le ramassage des jeunes sur la vallée des Belleville.
o Transport des coureurs en toute sécurité « conduite adaptée, respect du code de la route,
s’assurer de la prise en charge des jeunes lors de retours de stages ou de
compétitions.. »
Divers
o Représentant technique sur toutes les réunions "collège, district, comité, FFS".
o Animation de la page Facebook (photos, petites news, résultats, etc.)
o Autres projets relatifs à la fonction.

RECRUTEMENT :

Envoi de vote candidature (CV + motivation) avant le 30 Juin 2017.

Entretiens avant le 14 Juillet 2017.

Entrée en fonction Août 2017.
CONTACT :

Toute correspondance doit être exclusivement envoyée à club@clubsportsmenuires.com
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