
 

     POSTE ENTRAINEUR  
         HOCKEY SUR GLACE - MINEUR 
 
 
Créé le 22 janvier 1997, le Club de Hockey Amateur de Rouen, en abrégé C.H.A.R. est 
une association « Loi 1901 » qui a pour but de faire découvrir et de former des joueurs de 
Hockey sur glace dès l'âge de 4 ans. De l'école de hockey à la catégorie U17 en passant par le 
Pôle Espoir U17, l'équipe réserve en Division 2 et les différentes sections loisirs dont une section 
handisport lancée en 2015, c'est presque 500 licenciés qui composent le Club des Dragons 
résidant à la patinoire du Centre Guy Boissière, l'Ile Lacroix. En un peu plus de 20 ans, le 
C.H.A.R s’est constitué le plus beau palmarès du hockey mineur français de ces dernières 
années avec 24 titres de Champion de France dans les catégories U15, U17 et U20.	
 
Dans le cadre de son développement et de son projet sportif 2021 – 2026, le Club de Hockey 
Amateur de Rouen recrute un entraineur pour rejoindre son équipe technique. 
 
 
 
Missions : 
 
- Mise en application du projet sportif 2021/2026. 
- Préparation et animation des séances d’entrainement des catégories définies par le manager                   
général, coaching des équipes attribuées, participation aux stages et tournois. 
 
Profil : 
 
 
Passionné par le métier d’entraineur mineur, dynamique, rigoureux et ambitieux, vous cherchez 
un vrai challenge professionnel dans le hockey sur glace. 
Autonome dans vos actions et doté d’un bon relationnel, vous apporterez vos idées et votre 
enthousiasme au sein de l’équipe encadrante et des membres du club. 
Titulaire du permis de conduire B. 
Vous maîtrisez les outils informatiques. 
Titulaire d’un DEJEPS ou d’un BE avec de l’expérience souhaitée. 
 
 
Contrat : 
 
- CDD d’un an avec possibilité à terme d’un CDI. 
- Rémunération à discuter en fonction du profil. 
 
 
             CV et lettre de motivation à envoyer par mail au Président Mr BENOIST Jérôme : 
     j.benoist@char76.fr 
 


