Animateur / Entraîneur tir à l’arc en apprentissage
L’ASRUC – Association Sportive de Rouen Université Club section tir à l’arc recherche
un(e) : animat(eur/rice) entraineur (H/F)
• Animateur/Entraîneur
• Début : Du 1er Septembre 2022 au 15 Mai 2024
• Localisation : Normandie
• Indemnité : Minimum conventionnel selon âge de l’apprenti(e)
• Adresse : 37 Rue de la croix Vaubois, 76130 Mont-Saint-Aignan
• Téléphone : 06-37-22-71-18
L’ASRUC est un club universitaire, elle est avec 3000 membres l’association sportive la plus importante de
Normandie. Elle porte la vision d’un sport humaniste et solidaire
Son projet repose sur le triptyque : Education-Formation-Compétition
Au sein d’une équipe encadrée par un directeur sportif (DESJEPS tir à l’arc) et par un tuteur (DEJEPS tir à l’arc),
L’apprenti(e) aura en charge l’activité sportive de tir à l’arc.
L’animateur devra prioritairement accueillir et participer à l’animation en toute sécurité des activités des
enfants du club dans l’école de tir à l’arc ainsi que les activités multi-sports de l’ASRUC Vacances.

Les missions :
•
•
•
•

Encadrer les animations sportives.
Accueillir les adhérents et animer les événements du club.
Assurer le bon fonctionnement des installations en relation avec les partenaires de la section.
Garantir la propreté et le confort de la salle.

Compétences développées
•
•
•
•

Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, accepter la
critique, se remettre en question donc être en situation de dialogue et de communication.
Connaissance du public enfant et de l’environnement sportif en général et du tir à l’arc en particulier.
Capacité à s’auto-évaluer
Respect du devoir de réserve

Formation
Formation possible : BP JEPSAPT ou DEJEPS spécialité performance sportive mention tir à l'arc, selon profil.

Accompagnement
Ce recrutement en Alternance vise à préparer le candidat à la fonction d’entraîneur de la section. Un
accompagnement individuel sera proposé à travers le financement de formations fédérales et universitaires
nécessaires à la création d’un emploi en CDI à échéance du contrat d’apprentissage.
➔ Contact : loic.briere@ac-normandie.fr – Site : http://www.msa-asruc.fr

