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OFFRE D’EMPLOI
Entraîneur du Pôle Espoirs Canoë-Kayak de Nancy

Identification du poste
Intitulé

Entraîneur du Pôle Espoir de Nancy

Prise de fonctions

Le 01 /09/2018

Lieu

Pôle France de Nancy - Déplacements régionaux ,nationaux et internationaux.

Contrat et salaire

CDI - salarié du Comité Régional de Canoë-Kayak du Grand Est
Salaire régi par la convention collective du sport. Rémunération à définir selon le profil du candidat(e)

Situation du poste

Entraîneur régional sur le Pôle Espoir de Nancy sous l'autorité administrative de la présidente du
CRCK Grand Est et sous l'autorité fonctionnelle du coordinateur.

Durée du contrat

Le Pôle Espoir fait partie du Plan de Développement 2018/ 2024.
Missions nécessitant de la disponibilité , horaires variables selon planification hebdomadaire, emploi du
temps annualisé.

Spécificités du poste

Contraintes spécifiques du poste Etre en bonne condition physique

Les missions du poste
Entraîner un groupe d'Espoirs dont l'objectif est de monter sur les podiums aux Championnats d'Europe et du M on de Junior.
Activités Hebdomadaires:
 Entraînement des sportifs et sportives du Pôle Espoir: suivi des athlètes, programmation des séances collectives et individuelles en
liaison avec le collectif d'entraîneurs et le coordonnateur inter-région.
 Elaboration et gestion d'outils de suivi de progression des sportifs (ves).
Activités ponctuelles selon la saison sportive :
 Organisation de stage et de déplacement en compétition.
 Participation à l'organisation des Tests PASS.
 Accompagnement aux tests de sélection Equipe de France.
 Participation à la mise en oeuvre du projet du Pôle : planification, évaluation, adapt, bilans prospectives.
 Participation à la vie du CREPS de Nancy.
 Gestion du matériel.
 Participation à l'AG du CRCK.
 Participation à la formation des entraîneurs de clubs.
 Participation à la bonne harmonisation du Pôle nautique de Nancy : Pôle France et Espoir d'aviron - clubs d'aviron et de canoë kayak
 Notion de développement des activités CK.
 Partager avec les entraîneurs de club le programme d'entraînement et le suivi des athlètes inscrits au Pôle Espoir.
 Instaurer un climat de confiance avec les parents et les clubs qui ont un ou des athlètes au Pôle Espoir.
 Selon les besoins, encadrement en transversalité avec les autres collectifs présents sur le Pôle France.

Les compétences
Formations
BEES 1° et/ou 2° degré -DE JPS canoë kayak
Compétences attendues et attitude

Connaissance approfondie des sports de nature, du renforcement musculaire et de la discipline
canoë-kayak du débutant à l'expert.

Registre technique et tactique de la discipline.
Connaissances techniques Aspects psychologiques de la performance en canoë kayak.
Expérience internationale.
Bonne maîtrise de l'activité Course en Ligne.
Logiciels: Darfish, Minimax, Excel
Savoir-faire

Pédagogie différenciée - Maitrise des méthodologies, des outils pédagogiques en leçon individuelle.
Accompagnement individualisé des Athlètes - Travailler en équipe - Manager un groupe d'entraînement

Savoir-être

Bon relationnel - Ecoute active - Rigoureux - Adaptabilité - Autonomie
Toute candidature accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation est à envoyer à :
Comité Régional de Canoë-Kayak du Grand Est - Madame Laurence Dechenaud Présidente du CRCK GE
Maison des Sports - 13 rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 Tomblaine - Courriel : grandest@ffck.org
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Jean-Pierre Latimier 06 07 63 11 73
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