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APPEL A CANDIDATURE
Le Club des Sports de Montchavin recherche, en contrat de prestations de service réservé aux travailleurs
indépendants.

Les entraineurs doivent :
-

Être diplômé du BEES ou DE d’éducateur sportif conseillé voir exigée.
Être titulaire du permis de conduire B
Avoir une bonne expérience du ski de compétition.
Être capable de s’intégrer au sein des entraineurs actuels et mettre leur travailler en commun.
Pouvoir donner de son temps libre pour permettre à l’association de fonctionner (entretient.
Evénement etc)
Faire preuve d’analyse gestuelle, d’inventivité, d’adaptation.
De faire respecter et de respecter le règlement intérieur en vigueur.

Poste 1 : Entraineur U8
Période : vacation Hiver
Volume : 110 heures
Qualités : Patience, inventivité, encouragement
L’entraineur expérimenté ou non doit être capable de faire progresser les enfants techniquement et
commencer à les préparer à la compétions. Il doit avoir un bon niveau technique pour être un modèle
pour les enfants, il doit faire preuve d’inventivité pour s’adapter à chacun, de patience pour être à
l’écoute des moins éveillés.
Cet entraineur doit faire preuve de rigueur pour commencer la préparation de ces jeunes mais doit
garder comme idée principale le ludique et la recherche du plaisir.
Poste 2 : Entraineur U10
Période : vacation Hiver
Volume : 180 heures
Qualités : explication, transmission, organisation
L’entraineur doit posséder une expérience de la compétition, il doit savoir mettre en place des tracés
adaptés aux entrainements Slalom, Géant, Super G et parcours ludique pour l’initiation du groupe.
L’entraineur doit être titulaire de la formation traçage (minimum régional voir national).
L’entraineur doit posséder un très bon niveau technique car il est amené à skier régulièrement avec
les enfants et doit présenter une silhouette de qualité et une technique en accord avec la compétition
du fait du mimétisme des enfants de cet âge.
L’entraineur doit être capable de travailler en équipe car il peut être amené à venir en soutient sur les
autres groupes.
Poste 3 : Entraineur U12
Période : vacation Hiver, vacances scolaires, et printemps / automne
Volume : 250 heures
Qualités : motivation, adaptabilité et disponibilité
L’entraineur doit avoir une expérience dans l’entrainement en compétition et le traçage de toutes les
disciplines. Il doit savoir faire évoluer ses séances au cours de l’hiver et varier les contenus pour la
progression des athlètes. Il doit être capable d’effectuer un retour vidéo de qualité et de préparer les
athlètes à l’intensification du volume d’entrainement avec l’entrée au collège.
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Il doit savoir mettre en place une rigueur dans les entrainements comprenant échauffement, travail
des gammes, exercices de progression et débriefing pour investir les athlètes dans leur préparation
tout en favorisant leur autonomie.
L’entraineur doit être capable de travailler en équipe car il est impératif de travailler avec les autres
groupes et entraineurs de club voisin au cours de la saison ou des stages de préparation à l’hiver.
Cet entraineur doit également se rendre disponible pour la préparation physique hors hiver.
Poste 4 : Entraineur U14
Période : Vacation Hiver + printemps + automne Volume : 250 heures
Qualités : motivation, analyse, adaptation
L’entraineur doit avoir une bonne expérience dans l’entrainement en compétition et le traçage de
toutes les disciplines, être titulaire du traçage national. Il doit savoir faire évoluer ses séances au
cours de l’hiver et varier les contenus pour la progression des athlètes.
Il doit savoir mettre en place une rigueur dans les entrainements comprenant échauffement, travail
des gammes, exercices de progression et débriefing pour investir les athlètes dans leur préparation
tout en favorisant leur autonomie.
L’entraineur doit savoir s’adapter chacun mais aussi être à l’écoute pour identifier les périodes où
intensifier l’entrainement ou au contraire choisir des périodes de repos propre a chacun.
Cet entraineur doit également se rendre disponible pour la préparation physique hors hiver.
Poste 5 : Entraineur U16
Période : Hiver + printemps + automne
Volume : 280 heures
Qualités : Rigueur, analyse, remise en question et disponibilité
L’entraineur doit avoir une très bonne expérience dans l’entrainement en compétition, il doit être à
l’écoute et à la recherche des nouvelles techniques. L’entraineur doit faire preuve d’anticipation et de
prévention des risques, à ce niveau la préparation physique et les échauffements sont primordiales
pour préserver et accompagner les coureurs vers le haut niveau. L’entraineur doit être capable de
fonctionner au sein d’une équipe pour confronter les athlètes et favoriser l’émulation.
Cet entraineur doit posséder une expérience dans la préparation physique et doit être présent sur les
séances hors hiver. Il doit également avoir des notions de réathlétisation pour accompagner et
préparer les blessés à l’hiver.
Poste 6 : Entraineur GP
Période : vacation Hiver
Volume : 150 heures
Qualité : motivation d’autrui, transmission, écoute.
L’entraineur doit avoir une expérience dans l’entrainement en compétition et le traçage de toutes les
disciplines. Il doit savoir faire évoluer ses séances au cours de l’hiver et varier les contenus pour la
progression des athlètes.
L’entraineur doit former les athlètes aux métiers de la montagne. Il doit être capable de faire évoluer
ce groupe en hors-piste, de former les jeunes aux règles et aux risques en milieu montagnard, il doit
également leur apprendre les procédures de secours en cas d’incident sur piste ou en hors-piste.
L’entraineur doit former les jeunes au snowboard et autres glisses pour leur préparation au DE
d’éducateur sportif.
L’entraineur doit former les jeunes à la préparation et l’entretient de leur matériel manuellement.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV, avant le 12 Mai 2019, au club des
sports de Montchavin, uniquement par courriel à l’adresse suivante :

csm2019-2020@orange.fr
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