Siège et Base :
36, rue Pierre de Coubertin
F-67000 STRASBOURG
Tél. : 03.88.31.49.00
Internet : http://www.strasbourgeauxvives.org
E-Mail : accueil@strasbourgeauxvives.org

L’association Strasbourg Eaux-Vives recherche un entraineur Canoë-Kayak (H/F) en remplacement d’un
entraîneur partant à la retraite et dans le cadre de ses activités de club formateur de Haut Niveau

ENTRAINEUR DE CLUB H/F (rivières sportives et course en ligne)
du groupe jeunes « espoirs ».
Mission générale :
La mission générale de l’entraîneur est d’entretenir, consolider et développer au sein de l’association la
culture sportive de nos membres par la mise en œuvre d’actions visant à :
➢

➢
➢
➢

détecter les jeunes sportifs en participant à l’encadrement des animations sportives de l’association
(animation scolaire - section sportive – animation pendant les vacances – école de canoë kayak – stages
sportifs - etc…),
être présent au côté du sportif pour lui permettre d’exprimer tout son potentiel en assurant au quotidien
l’entraînement sportif.
optimiser, au cours de stages (club et régionaux), de compétitions, d’entraînements quotidiens le
potentiel de l’équipe.
obtenir les meilleurs résultats possibles (podiums) aux compétitions régionales et nationales (régate
nationale, championnat France minime) dans le respect des règles et de l’éthique sportive.

L’Entraîneur sera placé sous l’autorité administrative et fonctionnelle du Président et sous l’autorité
technique d’un Coordinateur des Activités. Il devra s’intégrer dans un collectif d’animateurs, d’entraîneurs
et de dirigeants qui doit permettre à l’association de progresser dans la hiérarchie sportive. Il pourra être
appelé à participer à l’Equipe Technique Régionale.
Profil :

Être titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1 er degré ou d’un BPJEPS Activités
Nautiques option Canoë Kayak
Être spécialiste de la Descente et/ou Course en Ligne (niveau compétition nationale
minimum)
Être titulaire du Permis de Conduire (minimum B – souhaitable E)
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Savoir-être :
•
•
•
•
•

Avoir une expérience de la vie associative
Aptitude pour le travail en équipe et bon relationnel client.
Notions en Anglais et Allemand souhaitées
Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation
Esprit d’initiative, Disponibilité

Contrat :

Contrat à durée indéterminée

Rémunération :

niveau 3 de la convention collective en fonction de la grille salariale de Strasbourg
eaux vives + 13e mois + mutuelle

Temps de travail : suivant l’accord d’entreprise avec annualisation du temps de travail
Lieu de travail :

base canoé kayak Strasbourg eaux vives 36, rue Pierre de Coubertin 67000 Strasbourg

Disponibilité :

poste disponible à partir du 1er janvier 2021

Contact :

FARRUDJA Ludovic – Président de Strasbourg Eaux-Vives – tél. : 06.13.51.57.56

Les candidatures sont à adresser avec lettre de motivation, C.V. et photo par mail ou courrier
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