
- Offre d’emploi -  
Entraîneur / entraineuse du pôle espoirs canoë-kayak slalom d’Oyonnax 

Objectifs 

Garantir le bon fonctionnement du pôle espoirs, en cohérence avec les attentes de la 
FFCK, le projet d’établissement du lycée Arbez Carme et le projet de développement du 
Comité régional 
Garantir la qualité de services aux jeunes athlètes et la réalisation de leurs projets sportifs 
et scolaires 
Viser les meilleurs résultats sportifs nationaux et internationaux 

Missions 

Planifier l’entraînement sur la saison  
Préparer les échéances principales des athlètes  
Organiser et encadrer les séances quotidiennes, stages et déplacements  
Contribuer aux actions visant à partager des connaissances et expériences afin 
d’améliorer les performances du collectif 
Participer à la lutte anti dopage et à l’éducation des jeunes athlètes 
Respecter le budget fixé pour le pôle et pour chaque action 

Classification Technicien, technicienne, groupe 4 de la Convention collective nationale du sport 
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Salaire À négocier, selon prétentions et expériences, sur la base du salaire minimum du groupe 4 
de la CCNS 

Hiérarchie  

Sous l’autorité hiérarchique du président du Comité régional ou de l’élu désigné par lui, 
qui fixe les objectifs et évalue les résultats 
Sous l’autorité fonctionnelle du CTS qui dirige et contrôle  
En coopération étroite avec le professeur d’EPS référent du lycée qui participe à la 
gestion quotidienne, à l’encadrement, à l’organisation et à l’évaluation 

Relations 

Relations quotidiennes avec le professeur d’EPS référent et avec l’équipe administrative 
et éducative du Lycée  
Relations régulières avec le CTS, l’élu référent, les parents et l’équipe technique 
régionale 

Implantation Poste implanté au Lycée Arbez Carme d’Oyonnax qui accueille le pôle  

Moyens de 
travail 

Ceux mis à disposition par le Comité régional, le Lycée Arbez Carme et le Club Eaux-
vives Oyonnax (véhicule, remorques, locaux, stade de slalom...)  
Budget de fonctionnement voté par le Comité régional  

Spécificités  Disponibilité importante incluant des déplacements les weekends et semaines de stage, y 
compris pendant les vacances scolaires, pour les entrainements et compétitions 
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Contrat de 
travail 

CDI temps plein avec modulation annuelle du temps de travail en fonction des périodes 
de suractivité (jours de récupération s'ajoutant aux 5 semaines de congés payés) 

Compétences  

Connaissances expertes : 
- des méthodologies d’entraînement et des facteurs de la performance 
- du canoë-kayak et plus particulièrement du slalom  
- des règlements de compétitions canoë-kayak et slalom 

Savoirs faire : 
- pratique experte du canoë et du kayak de slalom et autres disciplines  
- maîtrise des outils informatiques, numériques et bureautiques  
- capacité à travailler en équipe et à rendre compte  

Savoirs être : 
- rigueur et conscience professionnelle 
- sens du service, des responsabilités, des priorités 
- force de proposition et de conviction 
- respect des personnes, des biens et moyens de travail 
- qualités relationnelles fédératrices 

Diplômes  
Formation  

Diplômes et prérogatives :  
- BEES 2ème d° CKDA - DE CK EV - DES CK EV 
- carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité 

Volonté de s’inscrire dans une démarche de formation permanente. 
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Expérience Management de jeunes sportifs dans l’accès vers le haut niveau  
Expérience personnelle d’athlète et d’entraineur du sport de haut niveau 

Emploi ouvert à partir du 1er septembre 2023 
CRCK AURA - Maison Régionale des Sports - 68 avenue Tony Garnier - CS 21001 

69304 LYON CEDEX 7 - 04 74 19 16 12 - 07 67 24 54 09 - auvergnerhonealpes@ffck.org 
 


