
OFFRE D’EMPLOI 
ENTRAINEUR COORDINATEUR PÔLE ESPOIR REGIONAL - GUERET 

COMITE NOUVELLE-AQUITAINE DE CYCLISME (FFC) 

Comité Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme  

Siège : 13 Avenue de la Madeleine 33170 GRADIGNAN 
Antennes : 142 Avenue Emile Labussière 87100 LIMOGES & 4 Rue du Baron 79190 SAUZE-VAUSSAIS 
Tél. : 05.56.47.38.99 - Mail : contact@nouvelleaquitaine-cyclisme.fr - Site : www.nouvelleaquitaine-cyclisme.fr 

Poste   Entraineur Coordinateur de l’antenne de Guéret du Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine  

Contrat   CDI 35h annualisé à partir du 01/09/2022 

Lieux   Antenne Guéret du Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine (80%) 

   Antenne Limoges du Comité Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme (20%) 

Employeur  Comité Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme 

Descriptif poste 1- Tâches prioritaires 

• Entraînement des athlètes de la structure 

• Suivi scolaire et social des athlètes de la structure 

• Coordination d’une équipe technique et médicale 

• Gestion du Suivi Médical Règlementaire 

• Mise en place de stages 

• Encadrement et coordination de formations fédérales  

• Relation avec les salariés et élus du Comité Régional 

• Gestion administrative de la structure 

• Détection et recrutement des athlètes   

2- Tâches secondaires 

• Interventions dans le cadre du programme de l’ETR (actions Défi un Champion, etc.)  

• Encadrement occasionnel au sein de l’Equipe Technique Régional (territoire national) 

• Développement des ressources de la structure 

• Entretien du réseau des personnes ressources de la structure (partenaires institutionnels et privés)  

• Assurer le suivi de l’entretien du véhicule mis à la disposition du Pôle 

Compétences et qualités requises   

• Expertises techniques spécifiques au cyclisme 

traditionnel et à l’optimisation de la performance  

• Compétences pour le cyclo-cross (fortes) et la 

piste (bases) 

• Organisation et rigueur dans l’exécution des 

tâches confiées 

• Communication et pédagogie  

• Capacités d’adaptation et autonomie 

• Dynamisme, réactivité et prise d’initiatives  

• Travail en équipe 

• Disponibilité 

• Titulaire du permis B  

Niveau de recrutement 

Diplôme inscrit au RNCP requis : DEJEPS mention Cyclisme Traditionnel ou VTT XCO, Licence STAPS 

entraînement sportif option cyclisme, BEESAC ou BEES 2ème degré cyclisme, DESJEPS mention cyclisme, 

Master entraînement sportif   

Convention  Convention Collective Nationale du Sport 

Rémunération  Groupe 4 CCNS mini, en fonction de l’expérience et du diplôme   

Candidature  CV + Lettre de motivation à envoyer à Zoé SOULLARD avant le 01/08/2022 

Contact   Zoé SOULLARD   Coordinatrice Administrative 

   z.soullard@nouvelleaquitaine-cyclisme.fr / 07.86.59.04.39 

 

Les entretiens individuels sont prévus le 03/08/2022 à Guéret, les candidats seront contactés pour y participer. 
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