Mission :
Entraineur adjoint du pôle France jeune BMX.
CREPS de la région Centre-Val de Loire, à Bourges.
Précision de la mission :
Encadrement et suivi des pilotes cadets et juniors.
Champ fonctionnel :
Il est placé sous l’autorité hiérarchique du DTN et sous l’autorité fonctionnelle du manager de la filière BMX ainsi que du
CTN responsable du pôle France jeune BMX.
Il est en charge de l’entraînement quotidien et du suivi des sportifs intégrant le pôle France jeune BMX du CREPS de la
région Centre Val de Loire, à Bourges.
À ce titre, il définit et met en oeuvre, en concertation avec le DTN, le manager de la filière BMX, le responsable du pôle
France jeune BMX et l’ensemble des cadres de la filière BMX placés auprès de la Fédération Française de Cyclisme, les
plans d’actions BMX de la Direction Technique Nationale.
Cette missions à pour objectif spécifique de former les jeunes pilotes BMX à la pratique sportive de haut niveau et
de les préparer en vue des épreuves de référence internationales cadets et juniors.
Lieu principal d’activité et rayon d’action :
CREPS de la région Centre Val de Loire – Bourges.
Rayon d’action : national et international.
Missions principales :
Entraînement des pilotes du pôle France jeune BMX :
- Planification et organisation individuelle de l’entraînement de chaque pilote du pôle France jeune en fonction des
objectifs majeurs BMX cadets et juniors définis en lien avec le responsable de pôle France jeune et le manager de la filière
BMX.
- Mise en oeuvre de la préparation des pilotes en lien avec le responsable de pôle France jeune et le manager de la filière
BMX.
- Mise en place d’un suivi d’entraînement permanent de ces pilotes.
- Relations avec les entraîneurs et managers des clubs / DN de chaque athlète en lien avec le responsable de la structure.
- Suivi des projets individuels ou collectifs de performance en lien avec le responsable de la structure.
- Mise en place des stages d’entraînement et de préparation en lien avec le responsable de la structure.
- Participation aux différentes commissions relatives au recrutement des pilotes du pôle France jeune BMX.
- Participation aux différentes réunions filière BMX.
- Contribution à renforcer le respect de l'éthique sportive et à préserver la santé et la sécurité des sportifs.
Entraînement des équipes de France jeune (juniors Hommes et Femmes) et encadrement des stages Nationaux Cadets
(Hommes et Femmes) :
- Participation aux orientations et stratégies de performance du Pôle France jeune BMX.
- Participation aux réunions staff équipe de France BMX regroupant : cadres techniques, préparateur physique,
préparateur mental, staff médical et para médical, mécanicien, chercheurs…
- Contribution à la détection des talents au travers l’encadrement des stages nationaux cadets.
- Participation aux travaux relatifs à la recherche BMX.
Formation :
- Contribution à l’écriture et au renouvellement permanent des contenus de formation.
- Participation active aux actions de formation DEJEPS BMX organisé au CREPS Centre-Val de Loire.
- Participation active aux actions de formation de la DTN concernant le BMX (diplômes fédéraux).
- Formation continue personnelle en lien avec les missions confiées.
Autres :
Suivi permanent des pistes BMX du pôle France jeune (travaux, entretiens, évolution)
Compétences principales requises :
Connaissances Techniques :
- Connaissance approfondie des techniques d’entrainement et de préparation physique.
- Maîtrise des facteurs technico-tactiques du BMX.
- Connaissance affirmée des problématiques du BMX au niveau international.
- Connaissance affirmée des problématiques du sport de haut niveau.
- Connaissance de l’environnement institutionnel du BMX et du cyclisme.

Savoir-Faire :
- Planification de l’entrainement.
- Organisation et méthode.
- Aptitude à travailler en équipe.
- Aptitude au management des jeunes sportifs.
- Animation et coaching.
- Maîtrise des outils et technologies de l’information et de la communication.
- Aptitude à rendre compte régulièrement.
- Gestion des ressources (matérielles, financières).
- Ecoute et accompagnement.
- Gestion du temps et du stress.
Savoir-Être :
- Pédagogie.
- Rigueur.
- Patience.
- Autorité.
- Aptitude affirmée au dialogue et à la communication.
- Adaptation.
- Exemplarité.
- Sens des responsabilités.
Particularités et contraintes du poste
- Disponibilité.
- Variation importante de la charge de travail sur l’année.
- Présence permanente au CREPS du Centre-Val de Loire (domiciliation à proximité nécessaire).
- Déplacements réguliers en compétitions nationales et internationales.
- Notions d’anglais préférable.
- Permis B et B96.
Contrat de travail :
Employeur : Fédération Française de Cyclisme.
Sur la base d’un emploi CDI à 75% d’un temps plein annualisé.
Rémunération : 1725€ brut/mois sur 13 mois, selon profil et Convention Collective Nationale du Sport.
Remarque : les 25% du temps de travail restant peuvent être conventionnés avec le CREPS Centre-Val de Loire pour
l’encadrement de sessions de formation sur le DEJEPS BMX.
Date de prise de fonction : 20 août 2018 au plus tôt.
Profil recherché :
-Titulaire du DESJEPS BMX ou du BEES 2ème degré de Cyclisme.
-Titulaire DEJEPS BMX ou du BEESAC,
-Forte expérience d’encadrement en BMX requise.
Modalités de recrutement :
Après examen des dossiers de candidature, le (la) candidat(e) sera convoqué(e) à un entretien.
Adressez, au plus tard le 22 juin 2018, un dossier constitué d’une lettre de motivation et d’un CV au secrétariat DTN de la
FFC : e.lapierre@ffc.fr. Copies Julien SASTRE et Yann CHERBONNEL.
Pour tout renseignement,
Julien SASTRE,
Manager de la filière BMX
Mail : j.sastre@ffc.fr
Yann CHERBONNEL
Responsable du pôle France jeune BMX
Mail : y.cherbonnel@ffc.fr

