Appel à candidatures

Entraîneur de Pôle France
La Direction de la Haute Performance lance un appel à candidatures pour
intégrer l’encadrement de ses structures d’accession de Haut-Niveau.
3 postes sont susceptibles d’être pourvus à compter de la rentrée 2022 :
-

Pôle France Strasbourg (1 poste).

-

Pôle France Orléans (1 poste).

-

Pôle France Marseille (1 poste).

Missions
Placé(e) sous l’autorité fonctionnelle de la Direction de la Haute Performance, vous
assurerez les missions suivantes :
•

Encadrer des séances d’entraînement au sein de la structure.

•

Assurer un suivi quotidien des sportifs de la structure.

•

Participer à l’élaboration de la planification d’entraînement.

•

Encadrer un groupe de sportifs de la structure lors des compétitions et des
stages.

•

Participer à la gestion des admissions/sorties au sein de la structure.

•

Participer aux échanges avec les établissements scolaires ainsi que les parents
de sportifs et les professeurs de club.

•

Participer aux réunions avec les entraîneurs de Pôle France, Pôle Espoirs et la
Direction de la Haute Performance.

•

Participer aux travaux de réflexion sur le projet de performance fédéral.

Compétences
•

Charisme, dynamisme.

•

Expérience du Haut-Niveau.
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•

Habileté technique.

•

Maîtrise de la programmation d’entraînement.

•

Sens de l’adaptation.

•

Être force de proposition.

•

Capacité à travailler en équipe.

Profil du poste
CDI temps plein.
Salaire : entre 39k et 45k brut/an selon profil et expérience.
Femme ou homme, ayant une expérience de l’entraînement et une connaissance
avérée du Judo de Haut-Niveau.
DESJEPS ou BEES 2ème degré requis.
Pour les candidats qui ne sont pas CTS, accompagnement possible au concours du
Professorat de Sport.
Compte tenu de la nature de l’activité, des déplacements professionnels sur
l’ensemble du territoire national seront nécessaires.
Postes à pourvoir à compter du : 1er août 2022.
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à la Direction de la
Haute Performance, le 31 mai 2022 au plus tard, aux adresses mail suivantes :
dhp@ffjudo.com et maelle.jarmuzek@ffjudo.com.

INSTITUT DU JUDO – F.F.J.D.A. – 21-25, AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON – 75680 PARIS CEDEX 14
E-mail : judo@ffjudo.com – TEL. : 01 40 52 16 16

