Objet :
Mission d’encadrement et de développement de la pratique au sein du Comité 45 de Volley
Nature du contrat :
Contrat à Durée Indéterminée à temps complet avec modulation du temps de travail. La journée de repos sera fixée
au dimanche.
Début du contrat :

Septembre 2021.

Employeur :

Comité du Loiret de Volley
125 avenue Charles Péguy
45800 Saint Jean de Braye

Lieu d’exercice :

Principalement dans le département du Loiret.

Rémunération :
Minimum SMC Groupe 3 de la CCNS + prise en charge des déplacements liés à l’activité professionnelle.
Descriptif des missions :










Organiser et animer les entrainements de Volley ball qui lui sont confiés.
Visiter les clubs sur les entrainements afin d’échanger avec les entraineurs et les dirigeants sur les
effectifs jeunes pouvant représenter le Comité 45 lors de compétitions.
Porter les valeurs du Comité 45 de volley : respect des règles et d’autrui, rigueur, solidarité, convivialité.
Assurer des opérations de développement dans les écoles, les clubs et autres structures.
Assurer la formation des entraineurs et jeunes joueurs(ses) des clubs du département.
Participer au projet du comité par son investissement, ses propositions et ses analyses.
Etablir avec le trésorier un prévisionnel de ses actions.
Membre de droit de la commission technique.
Gestion Administrative Hebdomadaire.

Diplômes requis :





BPJEPS Sports collectifs mention volley.
Ou DEJEPS Perfectionnement sportif mention volley.
Ou Licence STAPS Education motricité ou entrainement sportif.
Ou BEES1 Volley ball.

Qualités attendues :
L’entraineur devra avoir une solide expérience dans le volley-ball. Il devra être pédagogue, autonome, disponible,
avoir le sens du contact et des responsabilités.
Il devra dégager une image dynamique, volontaire et respectueuse des valeurs du sport et du comité du Loiret de
Volley.
Il devra participer à une communication efficace entre les différents acteurs.
Il devra maitriser l’outil informatique.
Il devra être titulaire du permis B.

Envoyer CV et lettre de motivation à :

Comité du Loiret de Volley
Mail : bdd@volley45.fr

