FICHE DE POSTE
Entraîneur du club LUC BMX
Le LUC BMX, club situé à Lille, dans l’enceinte du B’TWIN Village DECATHLON, cherche dès à présent
son nouvel entraineur n°1 pour, d’une part, prendre ses fonctions d’entraineur, mais aussi pour
accompagner le bureau dans son SUPER PROJET CLUB prévu pour septembre 2020 (voir ci-dessous)

Nous comptons 160 pilotes loisirs et compétiteurs.

 PROFIL : Entraineur DE
o Passionné et dévoué
o Qualités pédagogiques, sens du relationnel aussi bien avec les pilotes qu’avec l’ensemble de
o

l’équipe du club, ainsi qu’avec les parents.
Autonome, ponctuel, sens des responsabilités

 CONTRAT : CDI 25 à 35 heures hebdomadaires (annualisées) en fonction du profil
 SALAIRE : Selon le profil du candidat et en accord avec CCN Sport
 BMX LOISIRS :
o

o

Encadrement sportif des différents groupes avec des objectifs de perfectionnement
Initiation et développement de l’esprit de compétition

 BMX COMPETITION :
o Préparation et adaptation du contenu des séances d’entrainement en cohérence avec les
o
o

objectifs déterminés conjointement avec les pilotes
Encadrement sportif des groupes et suivi de progression : objectif de performance
Organisation et encadrement de stages de motivation, de cohésion de groupe et de
perfectionnement.

 BMX TRACK :
o Entretien régulier des structures et matériel (pistes, vélos, casques, locaux...)
 STAGES VACANCES SCOLAIRES.
o Encadrement et adaptation des entrainements.
 INITIATION POUR LES ECOLES, CENTRES DE LOISIR, INSTITUTIONNELS, CE D’ENTREPRISE, ... :
o Animations et initiation pour différentes structures ou associations
 FORMATION & EVOLUTION :
o Possibilité́d’inscriptions à des formations diplômantes pour le salarié.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUPER PROJET DU CLUB

Le LUC BMX travaille actuellement en étroite collaboration avec le B'twin Village, les institutionnels et
des entreprises privées sur la construction, dans un espace de 10 000 m2, de la toute première piste
Indoor permanente au Monde au format UCI et gérée par un club.
Cette piste répondra aussi bien aux pilotes loisirs, qu’aux pilotes élites en donnant à tous la
possibilité́de s’entrainer dans des conditions optimums et au sec 365 jours par an. Des courses
d’ampleur nationale et internationale y seront programmées.
Le projet intéresse déjà plusieurs fédérations dont la FFC et plusieurs DN…
La situation géographique et les structures présentent dans le B’TWIN Village (Salle de Sport,
Restaurants et Hôtel) feront de ce projet un élément majeur du BMX au National et à
l’international.
Le futur entraineur aura, évidement un, rôle primordial dans ce projet et y participera activement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci d’envoyer votre candidature par mail à lucbmx@luc.asso.fr avec pour objet : Candidature au
poste d’entraineur
Celle-ci présentera votre CV et de votre lettre de motivation ainsi que vos références éventuelles dans
le monde du sport.

