
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 

Générale du 

poste 

Intitulé du Poste Entraîneur Régional de  course  en  l igne au  Pôle espoirs canoë-Kayak Cesson-Sévigné 

 

Lieu exercice 

- Pôle France espoirs Cesson-Sévigné. 

- Rayonnement sur l’ensemble du territoire Breton pour les actions de stages et compétitions. 

- Tout site nécessaire à la pratique de l'activité en stage comme en compétition (France et étranger) 

 

 

 

Objectifs du poste 

- Assurer le suivi sportif des athlètes et avoir une veille sur le bon déroulement du double projet (sportif et 

- scolaire). 

- Concevoir et mettre en œuvre la planification (annuelle/hebdomadaire) de l’entraînement en relation 

avec l’entraîneur du pôle France.  

- Animer le groupe d’entraînement pour favoriser une dynamique collective.  

- Mettre en place des outils d'évaluation, de régulation de la préparation des sportifs et sportives inscrits 

au pôle espoirs pour individualiser l’entraînement. 

- Contribuer à garantir la qualité des services du pôle espoirs de Cesson. 
- Avoir une veille sur la détection en étant connecté à la dynamique régionale de la discipline.  

- Favoriser le développement des compétences, le partage des connaissances en relations avec les 

différents intervenants. 

Temps de travail - 1/2 temps annualisé 

Relations hiérarchiques 

et fonctionnelles 

- Sous l'autorité hiérarchique et administrative du président du CRBCK.  

- Et sous l'autorité fonctionnelle du CTR coordonnateur du pôle espoirs en relation avec le responsable du 

pôle France. 

 

 
Spécificités du poste 

- Présence quotidienne et annualisée en fonction des besoins du pôle. 

- Grande amplitude horaire (Avoir de la disponibilité sur les horaires du midi et le soir à partir de 17h00). 

- Disponibilité importante pouvant inclure les week-ends. 

- Adaptabilité par rapport à l'emploi du temps. 

- Mobilité, déplacement à l'extérieur pour les stages et/ou compétitions. 
- Par convention avec la FFCK, l’entraîneur.e peut être amené à participer à des actions nationales (Equipe 

de France U15-18-U23).  

 

 

 

 

 

 

Missions et 

activités 

afférentes au 

poste 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 

- Contribuer à la conception, l'organisation et mettre en œuvre la planification en relation avec les 

entraîneurs nationaux du pôle France. 

- Contribuer à la préparation, au suivi et à l'encadrement quotidien des athlètes du pôle espoirs. 

- Contribuer au rayonnement du pôle espoirs en assurant une mise en réseau d'information liée à 

l'entraînement (CED, SSU, clubs EFCK...) 

- Contribuer à toutes actions visant à développer et à partager les connaissances afin d'améliorer 

collectivement les performances des sportifs. 

- Encadrement des actions pôle: stages et/ou compétitions. 

- Participer à la lutte anti-dopage : assurer une communication préventive continue. 

- Participer à l'encadrement pédagogique des formations de cadres. 

- Participer aux tests de détection nationaux. 

- Participer à la vie associative du comité régional. 

- Être en lien avec la commission régionale CEL pour assurer une cohérence régionale.  

- Veiller à la bonne mise en œuvre de la surveillance médicale réglementaire des sportifs espoirs, 

conformément au code du sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences requises 

(savoir, savoir-faire, 

savoir être, attitude 

professionnelle, 

diplômes, expériences). 

CONNAISSANCES : 

- Expertise de la méthodologie et de la pédagogie de l'entraînement. 

- Expertise des activités: course en ligne et préparation physique générale. 

- Maitrise des règlements de compétition. 

- Maitrise des outils informatique. 

 SAVOIR FAIRE – SAVOIR ETRE – APTITUDE :  

- Travailler en équipe. 

- Sens du service, des responsabilités, des priorités et de l'organisation. 

- Adaptabilité et autonomie dans le travail. 

- Sens de l'écoute, bon relationnel. 

- Management de jeunes sportifs et sportives dans le respect de l'intégrité physique et morale. 

- Faire preuve de rigueur et de conscience professionnelle. 

- Etre respectueux des matériels et des moyens de travail. 

- Ponctualité. 

- Être force de proposition. 

- Etre capable d'avoir une pédagogie différenciée et adaptée. 

- Manager un groupe d'entraînement. 

- Accompagnement individualisé des athlètes 

DIPLÔMES : 

- BPJEPS, DEJEPS 

- Permis Bateau avec certificat de navigation en eau intérieur. 

- Permis de conduire B 

- Permis de conduire B96 

 

FICHE DE POSTE ENTRAÎNEUR SPRINT PÔLE ESPOIRS CESSON- 
SSévignéSSEVIGNE 


