FICHE DE POSTE - Mise à jour au 23/01/2020
Conseiller Technique Fédéral Régional de Nouvelle Aquitaine – Référent Sport
Entraîneur de Pôle Espoir Descente d’Angoulême
Référents du poste à contacter en cas de questions :
•
Administratif : Président du CRCKNA – Mr Valentin GERVAIS – gervais.valentin@gmail.com - 06 75 79 59 83
•
Fonctionnel : Thibaud DELAUNAY - Conseiller Technique Régional –Tél. : 06 63 73 62 62 – Mail : tdelaunay@ffck.org
Principales échéances de recrutement :
•
23/01/2020 : publication de la fiche de poste
•
15/04/2020 : fin de dépôt des candidatures (en fonction des retours le CDCK serait amené à décaler la date des candidatures)
•
Fin avril 2020 : entretiens et choix (en fonction des retours le CDCK serait amené à décaler la date des entretiens)
•
Entre 1/05/2020 et 1/09/2020 : prise de poste en fonction des disponibilités

1. Identification du poste

Intitulé et fonctions
du poste
Prises de fonctions
Conditions

Lieu et salaire
Présentation de la
structure

Situation du poste

Congés annuels

2. Missions du poste

Entre le 1/05/2020 et le 1/09/2020.
Profils ou diplômes souhaités :
- Licence ou Master STAPS
- DEJEPS ou BPJEPS Canoë-Kayak
- Très bonne pratique de la descente et/ou course en ligne (niveau national voir haut niveau)
Pas de conditions d’âge.
Ce poste est basé à Angoulême (Ile de Bourgine). Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Avec modulation annuelle du
temps de travail. Le salaire est à négocier en fonction des compétences et de l’expérience.
Le salaire est à négocier en fonction des compétences et de l’expérience. Minimum groupe 3 de la CCNS.
Le comité régional de canoë kayak de Nouvelle Aquitaine est une association affiliée à la Fédération Française de CanoëKayak. Son fonctionnement est régi par la loi 1901 des associations à but non lucratif. Elle gère, coordonne et aide au
développement de la pratique sportive et de loisir du canoë-kayak sur la région Nouvelle Aquitaine.
Sous l’autorité hiérarchique et administrative du Président du CRCKNA : GERVAIS Valentin
Sous l’autorité technique et fonctionnelle du Conseiller technique régional référent : Thibaud DELAUNAY.

Horaires de travail

Missions du poste

Formations

3. Compétences

Conseiller Technique Fédéral Régional de Nouvelle Aquitaine
Référent Sport - Entraîneur régional de pôle espoir d’Angoulême

Connaissances
spécifiques

Le titulaire s’appuiera sur le réseau des clubs : bénévoles et professionnels.
Par ailleurs, dans le cadre de ses missions, le salarié sera amené à travailler en étroite relation avec :
Un collègue CTFD16 Entraîneur slalom au pôle espoir au quotidien
2 CTFR , 1 assistante régionale, 3 CTR dont un CTR référent descente / course en ligne pour l’animation régionale
A ce titre la qualité des interactions humaines, le relationnel est fondamental.

Sur la base d’un contrat 35 heures en conformité avec les dispositions légales concernant l’aménagement du temps de travail.
Ces horaires sont fonctions des périodes de suractivité (stages et compétitions à prévoir les WE et vacances scolaires) et des
périodes de moindre activité (été). Elles sont régies par les horaires de fonctionnement du centre d’entraînement régional
(pôle espoir).
Les 5 semaines légales de congés payés et la récupération des périodes de suractivité sont placées sur les périodes de moindre
activité suite aux stages et compétitions.
Missions « entraînement - pôle » : (plus de 65% du temps de travail à confirmer)
Assurer l’entraînement au centre d’entraînement sur l’île de Bourgine : pôle espoir en collaboration avec l’entraîneur
départemental et le CTR référent (travail en équipe à prévoir). Dominante à prévoir sur la descente et la CEL (même si le
slalom est également présent)
Participer au suivi administratif des centres d’entraînement en concertation avec le CTR et l’autre entraîneur
Assurer la logistique du centre d’entraînement (bateaux CEL, camion, remorques…)
Missions « développement sportif – animation sportive » : (plus de 20% du temps de travail à confirmer)
Encadrer et organiser les sportifs lors des actions régionales ou nationales (stages, suivi de courses et compétitions) … sur
lesquelles des athlètes régionaux sont présents (dominante à prévoir sur descente et CEL)
Participer aux stages régionaux, aux réunions organisées par l’équipe technique régionale et aux actions de détection
Missions « détection / formation » : (environs 10% du temps de travail à confirmer)
Aider à la formation des jeunes pagayeurs au niveau régional : stage jeunes région, WE jeunes régionaux, régates de l’espoir.
Soutien aux centres départementaux d’entraînement (CDDF)
Assurer la formation des cadres sportifs (entraîneurs, moniteurs…)
Missions « vie associative » : (moins de 5% du temps de travail à confirmer)
Participer à la vie associative du CRCKNA : réunion du comité directeur du CRCKNA, commissions sportives et de
quelques réunions administratives (avec les partenaires…).
DEJEPS ou BEES 1 CKDA ou BPJEPS CK minimum (voir BEES2)
Permis B
Pratique du haut niveau national (1 ou 2) dans au moins 1 discipline de haut niveau voir 2 si possible.
Une bonne maîtrise de l’activité DESCENTE ou COURSE EN LIGNE paraît indispensable.
Un minimum de connaissance du slalom est demandé (N3 si possible ou équivalent)
Bonne maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel, Internet…)

Expériences
professionnelles

Expérience du milieu associatif en général
Expérience du milieu sportif et de la compétition

Qualités
professionnelles

Autonomie
Dynamisme
Pédagogie / Animation
Qualité relationnelle fédératrice
Sens de l’initiative
Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse

Clôture des
candidatures et
pré-analyse par
le CRCK pour
convocation en
entretien des
candidatures
retenues

Le
15/04/20

ETAPE N°3

Prise de
fonctions
officielles au
plus tard.

Quelques
échanges à
prévoir (Skype
et téléphone)
pour passer le
relais avec
l’entraineur
actuel (Quentin
LYPHOUT).
Entretiens de
sélections à … à
définir…

Le 1/09/19

Transition…

Courant
mai 2019

ETAPE N°6
FINALE

ETAPE N°5

ETAPE N°4

En fonction des retours le CRCK peut être amené à décaler la date de clôture des candidatures et
la date des entretiens en fonction des retours.

Réception des
retours de
candidatures,
échanges avec les
potentiels
candidats

Du
23/01/20
au
15/04/20

Le
23/01/20

Diffusion de
l’offre d’emploi
sur le site FFCK,
CRCK, mail, à
tous les
réseaux…

ETAPE N°2

ETAPE N°1

Référents du poste à contacter en cas de questions :
•
Président du CRCKNA – Mr Valentin GERVAIS – Mail : gervais.valentin@gmail.com - 06 75 79 59 83
•
Thibaud DELAUNAY - Conseiller Technique Régional –Tél. : 06 63 73 62 62 – Mail : tdelaunay@ffck.org

Protocole de recrutement du poste de :
« Conseiller technique fédéral régional de Nouvelle Aquitaine (CTFR) »
Référent Sport - Entraîneur régional – Pôle espoir d’Angoulême

