EDUCATEUR ANIMATEUR SPORTIF HOCKEY sur GAZON
H/F
Profil recherché

Le candidat devra être titulaire de la carte professionnelle. Il justifiera d’une
expérience réussie en matière d’encadrement dans le domaine scolaire,
périscolaire et/ou associatif idéalement en hockey sur Gazon (autre sport
collectif accepté).
La connaissance du milieu sportif est indispensable, la pratique du hockey et
un vécu dans le milieu associatif sont souhaitables. En cas de non pratique
du hockey, un accompagnement spécifique en début de poste et des
formations fédérales seront proposés au candidat.

Détail du poste

Pour accompagner son plan de développement, le comité départemental
recrute un éducateur sportif qui occupera un emploi mutualisé avec les 2
clubs du département (Amiens et Abbeville).
Les axes de sa mission seront :
•

Réalisation d’action d’animation en temps scolaire ou hors scolaire, en
milieu scolaire ou en centres de loisir, possiblement sur tout le
département de la Somme.

•

Mise à disposition pour l’encadrement de séances d’animation/
entraînement au sein des clubs de la Région (tranches d’âges et
niveaux seront déterminés en fonction des compétences du salarié /
stages vacances).

•

Participation à la structuration et au développement de la discipline du
Hockey dans le département de la Somme (création de nouvelles
activités et de nouveaux services à partir de l'activité Hockey – baby
hockey par exemple).

•

Potentiellement (en fonction des compétences du salarié),
encadrement des équipes départementales U12

Le salarié devra également développer des compétences type ‘Force de
vente’ pour participer à la vente des prestations et ainsi participer activement
à la pérennisation de son poste.
Savoir Etre

Rigueur, Autonomie, Réactivité, Disponibilité, Responsabilité

Pédagogie

o
o
o
o
o

Rémunération
Lieu

Adapter les séances au public
Réaliser des cycles d’animations (scolaire, ALSH, …)
Découvertes / Initiations (courte durée)
Animer des plateaux de développement
Faire des entrainements en club

Catégorie 3 selon la CCNS
AMIENS (80)

Type de contrat
Conditions
particulières

C.D.I.
Une formation spécifique hockey sera proposée si nécessaire.
Permis B et voiture personnelle indispensable
Merci de faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse
ci-dessous avant le 10 juin.

Date d’embauche
Employeur
Contact

1 octobre 2018
Comité départemental de la Somme de Hockey sur Gazon
Alice Morcrette

E-Mail

Hockey.cd80@gmail.com

Coordonnées

CD80 Hockey sur Gazon
18 rue Beaumarchais
80000 AMIENS

Téléphone

06 09 35 58 69

