Entraineur escalade vitesse
Pôle France Voiron

La structure
Si vous êtes passionné(e) par l’univers du sport et que vous souhaitez participer au développement des projets
d’une Fédération Olympique, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade recherche un entraineur
escalade au pôle France. Association Loi de 1901, forte de ses 103 000 licenciés, la FFME est une fédération
olympique en croissance constante depuis plus de 10 ans. Elle compte aujourd’hui 46 collaborateurs en contrat de
droit privé et 19 cadres techniques d’État placés auprès de la Fédération.
Description du poste
L’entraineur est rattaché au département sport de haut niveau de la fédération et sous la responsabilité hiérarchique
du Directeur du département. Ses missions, basées sur le pôle France de Voiron et pilotées par le coordonnateur
de ce pôle, sont principalement, en vitesse :
•
la planification et le suivi journalier d’un groupe de grimpeurs (jeunes et/ou seniors) ;
•
la prise en charge de séances d’entrainement ;
•
le suivi objectivé des processus d’entrainement ;
•
la participation à l’organisation générale du pôle dans tous ses aspects.
•
La contribution aux dispositifs développés par la DTN dans le cadre de la préparation olympique
•
En lien avec le directeur des équipes de France et le coordinateur de la vitesse :
o L’élaboration du programme de l’équipe de France jeunes de vitesse et assurer le suivi
administratif
o Assurer le coaching et la logistique sur les compétitions internationales
o Encadrer et organiser les stages et sélectifs de cette équipe.
o Assurer le lien avec les entraineurs personnels des grimpeurs

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Diplôme obligatoire : BEES escalade 2ème degré ou DEJEPS escalade ou BEES escalade 1er degré
Formations complémentaires en entraînement souhaitées, en particulier universitaires
Connaissance des trois disciplines (bloc, difficulté et vitesse), avec une plus forte valence en vitesse
Expérience du haut niveau
Connaissance des enjeux dans le contexte de la performance de haut niveau
Qualités requises :
o savoir-être : forte motivation, engagement, humilité, adaptable, rigoureux(se), sens des priorités,
sens relationnel, ouvert(e) et dynamique ;
o savoir-faire : travail en équipe, force de propositions.

Organisation
•
•

Poste basé à Voiron à débuter le plus tôt possible, à partir du 1er juin 2022 ;
Collaborateur autonome non-cadre au forfait jours – base 215 jours par an dont la journée de solidarité ;
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•
•
•
•
•
•

Déplacements à prévoir sur les salles ou sites à proximité du pôle France, ainsi que ponctuellement en
France et à l’étranger ;
Travail occasionnel le week-end ;
Groupe 4 de la CCNS ;
CDD spécifique à temps plein soit, étant donnée la saison sportive et le début du CDD, jusqu’au 31 août
2023 ;
Mutuelle ;
Tickets restaurant.

Lettre de motivation + CV + prétentions salariales à adresser au plus tard
le 16 mai 2022 à M. Pierre-Henri PAILLASSON (recrutement@ffme.fr)

