APPEL A CANDIDATURE

Le Club de ski de Valmorel recherche pour la saison 2020/2021 sous le protocole de
collaboration entre l’ESF de Valmorel et le Club de ski :

UN ENTRAÎNEUR COORDONNATEUR (homme/femme)
Votre mission :
- L’entraînement des Classes Club,
- L’entraînement des Ski études (avec le soutien d’autres entraîneurs),
- La gestion sportive de la section ski,
- La gestion de l’équipe d'entraîneurs,
- L’organisation des entraînements et courses sur le stade de slalom, en relation avec le directeur
technique de l’ESF responsable de la gestion du stade de slalom,
- Avoir une expérience dans la préparation des skis (matériel, affûtage, réglages,),
- Être en totale autonomie sur plusieurs domaines,
- Avoir une bonne connaissance du milieu FFS et des classes sportives.
Avoir le BEES 1° ski alpin ou DE Ski alpin et traceur exigés.
Le coordonnateur devra, en collaboration avec les collègues entraîneurs et les membres du bureau,
définir les objectifs en adéquation avec le projet sportif du club, élaborer et mettre en place un
développement sportif et mental adapté aux différents niveaux des athlètes.
Adhésion à L’ESF de Valmorel obligatoire,
Programme aménagé pour des journées supplémentaires à l’ESF locale,
Organisation et participation aux manifestations du club,
Adhérer aux valeurs du club et les véhiculer auprès des partenaires,
Les candidats doivent être titulaires du permis B.
Être autonome, dynamique, ayant le sens de l'organisation et une bonne communication, vous devez
avoir quelques années d'expérience comme entraîneur en club.
Si cette offre vous intéresse, adressez votre curriculum vitae au Club de ski VALMOREL
par mail à : clubdeski.valmorel@gmail.com avec lettre de motivation, avant le 20 juillet
2020, et au directeur de l’ESF par mail à : a.fournier@esf-valmorel.com
Pour toutes informations complémentaires, nous restons disponibles via le mail du club ci-dessus.
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