CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME
Stadium Jean-Pellez
44, rue Pasteur
63170 Aubière
Tél. 09 71 42 30 63 - Mail : clermont.athletisme@orange.fr

Ref : 20220411 CD

Chargé(e) de développement
Présentation de la structure :
Clermont Auvergne Athlétisme est un club d’athlétisme né en 2002 suite à un regroupement de plusieurs
clubs locaux. Nous formons des athlètes de tout âge et de tout niveau et comptons de nombreuses sélections
chaque année en Equipe de France. En nous appuyant sur nos sections locales, véritables viviers de jeunes
athlètes, nous sommes l’un des premiers clubs formateurs en France. Chaque année, nous sommes présents
sur tous les championnats (départementaux, régionaux, …, internationaux). Le club s’appuie sur un projet
validé par le comité directeur qui est décliné sur le terrain par l’équipe opérationnelle (administratif,
encadrement, communication) et par de nombreux entraineurs bénévoles.
Contexte de la mission :
Nous souhaitons renforcer l’encadrement salarié pour augmenter le soutien aux sections locales et
continuer à nous développer dans des disciplines où nous sommes moins présents. En collaboration
principalement avec un autre chargé de développement et le directeur sportif, vous aidez les sections à se
structurer et vous développez un groupe d’entrainement dans votre discipline de prédilection. Ce groupe peut
avoir vocation à atteindre le haut niveau dans quelques années.
Détails de la mission :
- Participation aux réunions de coordination avec les entraineurs et les élus
- Aide pour les tâches administratives lors des organisation placées sous la responsabilité du club
Entrainement (70-80%) :
- Soutien aux sections sur la pratique des jeunes visant à aider les entraineurs bénévoles souhaitant
acquérir un œil plus expert ou palier d’éventuelle absences
- Encadrement d’un groupe dans votre discipline de prédilection
- Encadrement transversal dans d’autres spécialités
- Accompagnement en compétitions FFA
Développement/secrétariat (20-30%) :
- Suivi des dossiers administratifs
- Suivi des engagements aux compétitions
- Tisser des liens avec le monde scolaire (journées de détection, conventions, …)
- Mise en place et encadrement de stage pendant les périodes scolaires
- Se tenir informé des formations entraineurs et les relayer
- Coordination sur les évènements

Compétences recherchées :
Titulaire d’une carte professionnelle : BPJEPS – DEJEPS – BEES – Licence Staps – CQP
Diplômes fédéraux de préférence
Vous savez : collaborer, transmettre
Vous êtes : rigoureux, autonome, capable de vous adapter, passionné

-

-

Information de l’offre :
Contrat : CDI 35h annualisé (impliquant des week-ends, notamment de compétitions)
CCNS : groupe 3-4-5 selon profil
Bureau dans les locaux du Stadium Jean-Pellez / téléphone professionnel
Permis B requis

Candidatures à : maxime.millot@gmail.com (président) avant le 22 mai 2022

