Le CSN Villard de Lans
Recrute un entraîneur.e
Ski de fond
Le CSN souhaite consolider son pôle sportif. Le candidat prendra part au projet club : découverte de
l’activité pour les plus jeunes pour les amener plus tard vers une pratique sportive qui peut-être le haut-niveau,
niveau régional, les longues distances au travers du ski nordique ou du biathlon à 50m.
Par son implantation géographique, le nordique tient une place importante à Villard de Lans et pas moins
de 250 licenciés vous attendent. La dynamique club est excellente tant au niveau sportif qu’au niveau de ses
bénévoles (https://www.instagram.com/csn_villard/?hl=fr ; https://www.facebook.com/csnvdl ).
Le poste peut être ouvert à une 1ère expérience en tant qu’entraîneur, la pratique du biathlon pourrait
ouvrir un créneau supplémentaire.

Diplômes requis :
•

DE ou BEES1 (ou en cours de formation)

Compétences spécifiques souhaitées :
•
•
•

Expérience dans un poste d’entraineur de ski nordique est un plus
Bonne maitrise dans la préparation du matériel : fartage glisse et retenue
Athlète niveau national en activité ou non

Aptitudes personnelles :
•
•
•
•

Aptitude à encadrer des jeunes ou très jeune (U9 à U20)
Aimer le travail en équipe pour travailler conjointement avec les autres entraineurs du club
Communiquant pour être au contact des jeunes et des parents
Cursus STAPS, pratique d’autres sports pour la diversification des activités hors-neige est un plus

Description du poste :
Le candidat interviendra sous la responsabilité de l’entraîneur principal pour la liste de missions suivantes :
•
•

Encadrement stage club fin Aout sur 1 semaine
Encadrement des entrainements de fond du club sur les mercredis matin/après-midi et samedi matin/
(après-midi si qualification biathlon).

Informations sur le poste :
•
•
•
•

Poste à pourvoir au 1er-Sept.
Lieu d’entrainements principaux : Bois Barbu Villard de Lans, Piste ski roue/pas tir à Corrençon
Emploi de type prestataire, activité de Septembre à Juin.
Salaire à définir selon expérience

Candidature :
•
•
•

Envoyer une candidature motivée avant le Fin-Mai au plus tard, suivi d’un entretien si besoin
Renseignement possible, contact Sylvain GAULIER (Président CSN) au 0672031342
Par courriel à csnvillard@gmail.com

