RECRUTEMENT D’UN(E) ENTRAINEUR POUR LE PÔLE FRANCE
FÉMININ À CERGY (95)
LA FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE, ASSOCIATION LOI 1901, RECRUTE UN(E)
ENTRAINEUR POUR UN POSTE BASE AU SIEGE FEDERAL SITUE A CERGY (95)

ü DESCRIPTION DES TACHES :
Entraineur fédéral en charge du Pôle France Féminin, placé sous la responsabilité du
Directeur Général de l’association, en collaboration avec la Directrice Technique Nationale,
la personne devra assurer les tâches suivantes :
-

Met en œuvre le projet sportif en collaboration avec le Directeur du Haut Niveau
Féminin.
Collabore à l’activité des staffs du Pôle France Féminin.
Élabore et dirige les entrainements, coache les matchs.
Participe à l’organisation logistique et administrative du Pôle France
Assure le suivi des joueuses : entretiens individuels, analyse de la performance…
Garantit l’éthique et l’esprit d’équipe.
Communique avec les entraineurs des Equipes de France concernant le suivi des
joueuses.
Organise le recrutement des joueuses : identifie les joueuses, organise la journée de
sélection…
Participe à la mise en œuvre du suivi scolaire.
Participe à la coordination de l’hébergement.

ü COMPETENCES REQUISES :
-

Titulaire d’un Diplôme d’Etat Jeunesse Education Physique et Sportive, spécialité
hockey sur glace.
Titulaire du permis B.
Maitrise des outils informatiques et logiciels vidéo

ü QUALITES REQUISES :
-

Sens du travail en équipe.
Respect de l’éthique.
Dynamique et rigoureux.
Capacité à diriger une équipe de joueuses.
Expertise technique du hockey sur glace.

ü TYPE DE CONTRAT :
-

Durée à convenir avec la personne retenue
Statut Cadre niveau 6 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Temps plein en forfait annualisé avec RTT
Rémunération sur 13 mois selon profil, Tickets restaurants et Mutuelle.

ü DISPONIBILITE : LE POSTE EST A POURVOIR A COMPTER DU 1ER AOUT 2019
ü CANDIDATURES
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à :
Cyril LAUGA à l’adresse mail c.lauga@ffhg.eu

