Le Poinçonnet, le 27/04/2022
LE COMITE REGIONAL RECRUTE :
APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE DE
Conseiller Technique Fédéral
Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2022

Caractéristiques du poste
-CDI temps plein
-groupe III de la CCNS

Profil du salarié
BEES 1° ou DEJEPS perfectionnement « tir à l’arc » au minimum

Définition et finalités
- participe au plan de développement quadriennal du Comité Régional
- prospecte, détecte de nouveaux publics et met en place de nouveaux lieux
de pratique
- participe au développement de la discipline sur le territoire régional
- entraine différents publics et perfectionne le public « compétition »,
notamment les jeunes
- forme l’encadrement bénévole

Autonomie et responsabilités
Organise et encadre les stages de formation sous la responsabilité du
président, en accord avec les tâches confiées par la CTS au sein de l’ETR

Missions et activités
Axe 1 : Entraîneur et formateur
-anime et encadre des séances d’entrainement pour tous publics
-planifie, développe et réalise des séances spécifiques pour le public
« compétition »
-assure le suivi administratif de ses interventions
-forme les entraineurs bénévoles
-se forme régulièrement
-peut être chargé du managérat des archers du groupe régional
Axe 2 : Développement de l’activité
- Propose et conduit des projets afin de développer l’activité sur le territoire
régional
- Organise des actions et des animations à différents types de public
(scolaires, personnes en situation de handicap, entreprises, animations
diverses etc…)
- Cherche des partenaires

Compétences
-savoir entrainer et gérer un groupe ou un archer
-savoir gérer un projet sportif ou de développement
-savoir rédiger et présenter un rapport
-savoir utiliser les outils bureautiques (traitement de textes, tableur,
présentations PowerPoint)
- savoir faire un diagnostic et monter et conduire des projets de
développement
- savoir travailler avec des partenaires
- maitriser les outils de communication

Qualités requises
-organisation
-rigueur
-disponibilité
-dynamisme
Candidatures à transmettre avant le 15 juin 2022, par courrier au siège social du
COMITE REGIONAL (voir adresse ci-dessous) ou courriel à :
sec_administratif@tiralarc-centrevaldeloire.fr accompagné d’une lettre de
motivation et du CV.

SIEGE SOCIAL et secrétariat administratif :
39 bis, allée des Druides, 36330 LE POINÇONNET
09 80 54 57 56
sec_administratif@tiralarc-centrevaldeloire.fr
https://www.tiralarc-centrevaldeloire.fr/

