Entraîneur sportif spécialisé
IDENTIFICATION

SAINT-BRIEUC

Nom du club : UNION ATHLETIQUE DES COTES D’ARMOR - Saint-Brieuc
Direction/Service : pôle technique
Sous la responsabilité du : Co-Président du club
Type de contrat : CDI intermittent
Temps de travail : 35h modulables
Statut : groupe 3 ou 4 de la CCNS, suivant le niveau de qualification
Lieu de travail habituel : Stade H. Boucher ou ponctuellement tout autre lieu exploité par
l’association.

CONTEXTE ET FINALITES DU POSTE
Fort de 350 licenciés, l’UACA est un club d’athlétisme de l’agglomération de St-Brieuc. Classé en
nationale 2 et aux environs de la 130e place du classement des clubs de la Fédération française
d’athlétisme, le club vise l’apprentissage et le développement à travers les activités athlétiques. Son
champ d’intervention balaye de la découverte et l’initiation, à la compétition de haut niveau, en
passant par les activités de loisirs et bien entendu les catégories benjamins/minimes.
Le poste vise le renforcement de ces activités, mais aussi le développement de partenariats, déjà
engagés, avec le monde scolaire.
Les activités de loisirs, d’entretien et de santé constituent un axe de développement recherché par le
club également.
Le club dispose d’infrastructures haut de gamme avec une piste extérieure d’athlétisme de 400m, une
salle couverte équipée, une piscine 25m et un gymnase situés sur le même site: le stade H. Boucher.

MISSIONS ET ACTIVITES
-accompagnement sportif pour les catégories benjamins/minimes sous la responsabilité du référent
technique, avec une philosophie pluridisciplinaire privilégiée.
-encadrement d’un groupe de spécialités (épreuves combinées prioritairement).
-animation sur des temps périscolaires et sur le temps scolaire avec des écoles conventionnées.
-développement de nouvelles activités : entretien, santé et loisirs.
-aide à l’organisation des événements du club : Meeting Y. Vesin + Foulées Briochines.
-accompagnement sportif pour les catégories benjamins/minimes sous la responsabilité du référent
technique, avec une philosophie pluridisciplinaire privilégiée.
-encadrement d’un groupe de spécialités (épreuves combinées prioritairement).
-animation sur des temps périscolaires et sur le temps scolaire avec des écoles conventionnées selon es
objectifs pédagogiques visés par les professeurs des écoles ou enseignants.
-développement de nouvelles activités : entretien, santé et loisirs.
-aide à l’organisation des événements du club : Meeting Y. Vesin + Foulées Briochines, sous la
responsabilité du directeur de ces compétitions.

NIVEAU DE DIPLOME REQUIS ET/OU SOUHAITE
-Licence minimum, maîtrise STAPS est un plus.
-BEJEPS 1er ou 2e degré.
-diplôme coach athlé santé souhaité ou formation à envisager.
NIVEAU D’EXPERIENCE SOUHAITE
Une expérience passée sur un poste similaire serait un plus.
COMPETENCES
connaissances :
-connaissances pédagogiques et techniques indispensables.
-connaissances du milieu associatif et du fonctionnement des structures en athlétisme prioritairement.
-connaissance du système éducatif serait un plus.
savoir-faire :
-travailler en équipe sur des objectifs communs.
-mener un co-enseignement au besoin.
-mettre en œuvre une séance à partir des objectifs énoncés dans le projet de club.
-animer, entraîner.
-motiver et dynamiser un groupe.
-maîtrise de logiciels de traitements de textes et de calculs + diaporama.
-maîtrise des outils spécifiques liés à l’athlétisme serait un plus : Logica, Siffa, etc.
Savoir-être :
-savoir s’adapter.
-autonomie.
-responsabilité.
-bienveillance.
-positif.
-sens de la confidentialité et loyauté.
-écoute, analyse et synthèse.
CONDITION D’EXERCICE DU POSTE :
-permis B voiture obligatoire.
-travail le week-end selon planning établi par le référent technique.
PROCEDURE DE RECRUTEMENT :
-CV + lettre de motivation adressés à l’attention de M. Le Dauphin Vincent, co-président de l’UACA,
par voie postale à l’adresse 87 Rue T. Ribot, 22 000 Saint-Brieuc ET par mail à
secretariat-uaca@orange.fr
-sur entretien réalisé à St-Brieuc + période d’essai.

