
 
 

Assistant auprès du directeur sportif 
 
Offre d’emploi CDI :  

Création de poste 
   Assistant au directeur sportif – entraîneur Epreuves combinées ou lancers 
 
Horaire mensualisé : 

25h70 /hebdo soit 111.25 h /mois – 1334 h/année 
Taux horaire : 
   12€50 – G3 convention collective  
 
Missions : 

1) Assurer le secrétariat lié aux compétitions (54.5%) , travail à domicile 
a. Gestion des engagements aux compétitions 
b. Collectif d’équipes NMA (3 clubs associés) 
c. Négociations avec prestataires (Hôtel, Restaurant, Avion, Train, Location véhicule) 
d. Liaison avec parents et accompagnateurs sur longs déplacements des équipes 

2) Assister le directeur sportif (15.2%) 
a. Participation et rédaction du compte rendu de la commission sportive 
b. Présence sur les compétitions selon planning /rotation 
c. Diffusion et explication des objectifs du bureau vers les entraîneurs 
d. Liaison avec la commission des juges 
e. Co-organisation des stages de cohésion avec le directeur sportif 
f. Être force de proposition, avec le directeur sportif, dans la mutualisation des 

compétences sportives des 3 clubs associés, pour amener les jeunes athlètes vers les 
meilleurs résultats collectifs possibles. 

3) Coordonner la catégorie benjamins des 3clubs associés (7.6%) 
a. Être le référent NMA envers le bureau, le directeur sportif, les parents et les entraîneurs 
b. Gestion de la participation aux compétitions spécifiques de la catégorie 
c. Organiser la logistique (déplacements département et région) 
d. Organiser les stages durant les congés scolaires (octobre – février – avril) 

4) Créneaux d’entraîneur (22.7%) 
a. Trois sessions réparties sur deux sites 

 
Selon le profil du candidat(e)retenu(e) et selon l’évolution des besoins du NMA ou des 3 clubs associés, des 
créneaux complémentaires sont susceptibles de lui être proposés 
 

Compétences requises : 
Titulaire diplômes entraîneur en relation avec le profil ci-dessus 
Carte professionnelle obligatoire 
Permis B et véhicule personnel 
Connaissance outils informatique et base de données SI-FFA 
Capacité d’adaptation à notre structure club référent/5 clubs associés 
Pédagogue et capacité de fédérer les entraîneurs aux objectifs collectifs définis par le bureau 
Autonomie de fonctionnement, organisateur et initiateur. 
 
Envoi candidature : jeanyves.lepriellec@sfr.fr 
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