Pour l’encadrement de son groupe U10, le club des sports des Menuires recherche un entraîneur en
contrat de prestation de services - travailleur indépendant pour diverses vacations programmées sur
l’été, l’automne et l’hiver.
LA CULTURE
Depuis 1946, le Club des Sports des Menuires véhicule l’image du sport et de la compétition dans l’une
des cinq plus grosses destinations ski en France.
L’association Club des Sports des Menuires gère un portefeuille d’activités hivernales et estivales : ski
alpin, ski de fond, biathlon, snowboard, cyclisme et vélo tout terrain. Il assure la promotion et le suivi des
athlètes de haut niveau de la station. Il gère l’infrastructure sportive héritée des Jeux Olympiques de
1992 : le stade de compétition de ski et ses bâtiments techniques.
Tourné vers le sport avec des objectifs de haut niveau affirmés, le Club des Sports est l’interlocuteur
privilégié des services de la station (office du tourisme, remontées mécaniques et pistes) comme de la
municipalité en matière de sport.

PROFIL :









DEES 1er degré ski alpin ou équivalent est souhaité ou en cours de formation « 1er cycle acquis ».
Expérience de compétiteur de niveau national.
Capacités d’animation, d’accompagnement et de motivation d’un groupe de jeunes.
Capacités à s’intégrer à l’équipe des entraîneurs et communiquer dans un environnement
dynamique de Club.
Disponibilité pour :
o Les stages de ski l’été / automne sur glacier
o Les demies-journées & journées de préparation physique l’été / automne
o Les entraînements et compétitions en période hivernale
Connaissance de la préparation du matériel nécessaire.
Titulaires du permis de conduire B.

MISSIONS :















Générales
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 de compte : suivi financier de son groupe, refacturation journées de stage et matériel,
forfaits RM, autre.
Représentant technique sur les réunions club / section collège / district /, district / comité.
Gestion de groupe
Responsable de la mise en place du projet sportif global de la catégorie.
Travail en concertation avec les entraîneurs du Club sur l’élaboration et l’intégration d’un projet
sportif cohérent, motivant et avec pour objectif de compétition "du petit jusqu'au grand".
Encadrement des coureurs lors des séances (courses et entraînements) de l'hiver.
Référant technique de son groupe avec de forts lien avec les entraîneurs et catégories « amont »
et « aval ».
Entraînement
Mise en place pour le groupe entraîné d’une programmation annuelle des stages et des
entrainements ski et préparation physique + encadrement.
Responsable de la programmation de chaque séance.
Encadrement des coureurs lors des stages physiques et les séances (courses comme
entraînements) de l'hiver "WE et vacances".
Etat des présences des coureurs lors des stages ou séances d’entraînement « ski comme
physique » et informer les élus / direction club / parents en cas d’absences non justifiées
Participer au ski scolaire (le cas échéant) et encadrer un groupe (si disponible).
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Compétition
Responsable des inscriptions en course
Responsable de l’organisation logistique du déplacement : transport, hébergement, repas.
Responsable sportif : prise des dossards, reconnaissance, coaching, motivation et bonne humeur
positive.
Transport
Assurer le bon fonctionnement, le nettoyage et l’entretien du véhicule emprunté.
Transporter les coureurs en toute sécurité « conduite adaptée, respect du code de la route,
s’assurer de la bonne prise en charge des jeunes lors de retours de stages ou de compétitions. »
Participer au transport des groupes sur la vallée des Belleville ni nécessaire.
Divers
Etre vecteur de la bonne image du Club des Sports et de la station des Menuires.
Potentiellement pouvoir intervenir sur les autres catégories du Club, en entraînement comme en
course.
Inviter les élus de section et le directeur du club aux réunions parents & programmation de groupe.

CONDITIONS :

Honoraires été & automne (hors ouverture station): 120€ journée ski / 70€ journée prépa physique

Honoraires hiver : honoraire moniteur ESF au prorata du nombre de journées effectuées
RECRUTEMENT :

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

Entretiens avant le 10 Juillet 2017.

Interventions dès l’été 2017 puis sur l’automne et l’hiver.
CONTACT :

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