
Recherche un Entraîneur
Hockey sur glace 

Temps plein
Le club de hockey sur glace de Charleville pose une volonté forte de développement et de 
structuration autour d’un projet avec 2 enjeux majeurs :

1. Premier enjeu : Le recrutement et le développement des catégories mineurs : Avoir à 
moyen-long terme toutes les catégories représentées en compétition.

2. Deuxième enjeu : développer une équipe senior “Phare” : Avoir à moyen-long terme 
une équipe D3.

Charleville-Mézières Hockey Sur Glace
Association CMSG

Contexte

1.Entraîner, développer, coacher
★ Participer à la définition du projet sportif du club et à sa mise en œuvre.
★ Encadrer les aides-entraîneurs bénévoles sur l’ensemble de leur activité et favoriser 

leur développement.
★ Préparer et animer les séances d’entraînement glace (U7 à U15, jusqu'à U20 dans le 

futur) selon le planning d’entraînements.
★ Gérer les convocations de matchs des équipes (U7 à U15, jusqu'à U20 dans le futur) 

selon la répartition des catégories.
★ Coacher les catégories lors des matchs (Championnat ou Tournoi) y compris à 

l’extérieur (déplacements requis) en fonction du planning mis en place.
★ Rendre compte de son activité au Président et au comité lors des réunions.
★ Veiller au maintien en condition de l’ensemble des moyens mis à disposition.

2.Recrutement de licenciés
★ Participer à l’organisation des différentes manifestations de recrutement et actions de 

promotion du hockey mineur avec pour objectif de recruter minimum 20 jeunes 
licenciés par an.

★ Participer à l’encadrement des Trophées internes et des stages du club, en fonction des 
besoins.

★ Participer aux actions de Ligue et de la FFHG.

2 missions principales

Contact : Manuel Eloy
manueleloy911@gmail.com             

0679774677
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★ Entraîneur diplômé DE JEPS (ou BE1) mention hockey sur glace ou CQP.
★ Maîtrise des outils modernes (techniques et technologiques) du hockey sur glace.
★ Formation en cours acceptée
★ Joueur d’équipe
★ Titulaire du permis B

Expériences & Compétences requises

Internes :
★ Licenciés et leurs familles
★ Président et comité
★ Aides-entraîneurs bénévoles
★ Responsables de Catégories bénévoles

Relations fonctionnelles

Externes:
★ FFHG et la Ligue Grand EST
★ Métropole et Mairie
★ Clubs de Hockey sur Glace

★ Pédagogue
★ Dynamique
★ Exemplaire
★ Exigeant

Qualités & savoir être

★ Bienveillant
★ Passionné
★ Autonome

★ Selon profil et expérience
★ CDD 12-24  mois, Contrat 

35H évolutif  vers un CDI.

Contrat & Rémunération

Contact : Manuel Eloy
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