BMX COMPIEGNE CLAIROIX
SIEGE SOCIAL :
Rue du Général
Co-Présidents : Anne GERIN &
 06 83 56 57 66 –
www.bmxcompiegne-clairoix.fr



Mairie de Clairoix
De Gaulle-60280
Hugues LEBLANC
06 10 72 80 60

anne.gerin@bmxcompiegne-clairoix.fr – hugues.leblanc@bmxcompiegne-clairoix.fr

L e BMX Compiègne-Clairoix recrute
un(e) entraîneur salarié(e)

CENTRE DE FORMATION ET MANAGER EQUIPE DE DN1
Club fondé en 1985, rattaché à l'Office des Sports de l'agglomération de la région de Compiègne
(OSARC). Sur le podium tous les ans depuis 2014, avec le titre 3x de Champion de France et 3x de
vice-champion de France avec la DN1. Un centre de formation en place depuis Septembre 2012 afin
d’amener les sportifs à devenir les athlètes de demain, qui seront, la future élite française.
Un projet club dont l'objectif est de permettre a tout licencié d'acquérir les techniques permettant la
pratique du BMX en mode loisirs et/ou compétiteur avec des groupes de niveau et des plages
d’entraînements libres afin de partager tous ensemble la même passion du BMX chacun à son niveau.
Une structure composée de bénévoles qui permet au conseil d'administration d'organiser des manifestations
et de promouvoir le BMX en permanence.

Le club reste toujours porté vers le futur et vers son évolution, avec le projet de construction de la nouvelle
piste UCI prévu pour 2022.
Nous sommes à la recherche d’un(e) nouvel entraîneur à partir du mois de Septembre 2021.
Vous êtes une personne ambitieuse, rigoureuse et pleine de motivation ?
Vous avez le DEJEPS BMX/BEESAC BMX ou vous êtes en train de le passer ?
Alors c’est le moment de poster votre candidature avec votre CV et votre lettre de motivation.
Venez participer à cette belle aventure au sein de notre structure !

1. Missions et rôle :

A. Centre d'étude et d’entraînement – section sportive:
Vous aurez comme objectif de participer à l’épanouissement des jeunes pilotes du centre de formation et
vous aurez à cœur d’apporter à ces jeunes ce dont ils auront besoin pour qu’ils atteignent leurs objectifs
personnels et collectifs.
Préparation et encadrement des programmes sportifs des pilotes (Aspects technique et physique : 2
créneaux horaires/semaine dédiés en salle de musculation)
Support des pilotes sur les compétitions
Interface avec les établissements scolaires - suivi de parcours scolaire des pilotes


Participation au recrutement des pilotes du centre de formation.

Ce travail sera réalisé en collaboration avec une commission section du club composés des membres du
conseil d'administration qui vous assistera dans le déploiement de cette mission.

B. Équipe de Division Nationale 1 :
Vous encadrerez de l’équipe DN1 et votre rôle sera :
d’assurer le suivi des entraînements des pilotes et de les manager sur les compétitions
D'assurer leur bien être au sein de l'équipe et de développer et entretenir la cohésion du groupe et
et pérenniser la convivialité de l’équipe.
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Participer à la gestion des contrats et de leurs suivis.
Organisation et encadrement des stages d’équipes
Participer à l'organisation matérielle des compétitions.
Assurer la communication avec les médias et dur les réseaux après chaque événement important liés
à l’équipe.
Ce travail sera réalisé en collaboration avec une commission DN du club composés des membres du
conseil d'administration qui vous assistera dans le déploiement de cette mission.

C. Projet club :
Le club du BMX COMPIEGNE CLAIROIX travaille actuellement avec plusieurs acteurs sportifs de
l’agglomération à l’élaboration d’un projet de complexe sportif. L’idée pour notre club est de pouvoir créer
une piste répondant aussi bien aux pilotes loisirs qu’élites avec une piste au format UCI.
Le but de ce projet dont l'échéance à ce jour est fixé à 2022 est de pouvoir donner la possibilité aux
pilotes confirmés de s’entraîner sur un terrain adapté et de pouvoir également organiser des courses
d’ampleur nationale et internationale. Le club sera labellisé centre de préparation aux JO 2024 avec cette
nouvelle piste.

D. Le club
Notre objectif est que chaque pilote, qu'il soit débutant, loisirs, compétiteur puisse s’entraîner a son
niveau et progresser. Pour y parvenir votre rôle sera:
Organiser et assurer le planning avec les entraîneurs bénévoles du club.
Organiser les stages, entraînements club participer à l’encadrement des centrés aérés ou des minipistes si nécessaire.

2. Les qualités requises sont :
Motivé(e), ambitieux (se), adaptabilité sont les qualités qui vous permettrons d'avoir l’envie de
faire grandir et évoluer votre poste en développant vos idées afin de pratiquer avec plaisir votre métier.
La passion d’un encadrement de qualité adapté à chaque pilote.

3. Profil recherché :
Vous justifiez d'une expérience dans le milieu du BMX en tant que pilote, entraîneur de club ou sur un
poste similaire.
Vous êtes titulaire du DEJEPS BMX/BEESAC BMX ou vous êtes en train de le passer, vous maîtrisez
les outils de coaching nécessaire dans ce poste, vous avez les qualités relationnelles pour le public du
milieu associatif et souhaitez transmettre votre passion.
Vous possédez la diplomatie nécessaire lors des contact avec les élus des collectivités et les partenaires.
 Vos êtes titulaire du Permis B
Durée du temps de travail hebdomadaire : 35h (annualisées)
Selon le profil du candidat et en accord avec CCN Sport
Merci d’envoyer votre candidature par mail à contact.bmxbcc@orange.fr avec CV et lettre de motivation.
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