La CAVL de Montlouis sur Loire (37) recherche un/une entraîneur/entraîneuse

-

En contrat à durée indéterminée intermittent pour 28 h par semaine au sein de la CAVL. il/elle
interviendra auprès de tous les archers. Cette durée pourrait être étendue par la suite.

-

En contrat d’alternance ou de professionnalisation : à temps plein

ou

Nos attentes :
- Participation à la conception et à la mise en œuvre du projet associatif :
o Développement des prestations externes (Tir à l’arc pour les scolaires, sport sur ordonnance,
animations à l’extérieur, mixité …),
o Organisation des compétitions.
- Aider à la structuration des entrainements et à la mise en place une démarche d’apprentissage et de
perfectionnement,
- Animer et participer aux entrainements des jeunes et des adultes,
- Assurer des actions de formation auprès des entraîneurs bénévoles,
- Accompagner les archers lors de compétitions
Après une période d’adaptation, il/elle connaitra parfaitement la structure et pourra développer ses
capacités pour atteindre les objectifs fixés par le club :
- Accompagner les équipes hommes et femmes dans les compétitions nationales,
- Accompagner les archers en vue d’une participation aux compétitions nationales,
- Développer une offre extra-sportive.
- Organiser des actions pour développer la visibilité du club au niveau régional et national afin
pérenniser l’emploi.
Nos équipements :
Le club est doté d’une salle permanente, d’un terrain entièrement dédié au tir à l’arc et d’un terrain
permanent pour la pratique des disciplines de parcours.
Il dispose d’un parc matériel adapté à l’initiation et à l’apprentissage du tir à l’arc.
Labellisé OR.
Rémunération :
- pour contrat d’alternance: selon grille contrat d’apprentissage.
- pour contrat de professionnalisation : selon âge et niveau de formation avant contrat
- pour CDII :groupe 3, selon CCNS : 1462€ brut (pour 28h/sem)
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Nadia BOUILLY, présidente de la CAVL au
06.71.84.97.24, ou par mail : nadia.bouilly@free.fr
A bientôt !

