
L’Athlétic Trois Tours, 1er club de la Ligue Centre Val de Loire (540 licenciés dont 45% de 
jeunes), en Nationale N1 A, recrute un entraîneur expérimenté H/F en CDD 12 mois (35 h/semaine 
avec possibilité de CDI). 

 

L’objectif de ce recrutement est la prise en charge d’une partie du développement sportif du club. 
 

Sous l’autorité du Président et/ou des Membres élus du Conseil d’Administration, le candidat 
remplira les missions suivantes (Non exhaustives) : 
 

A – Activités Sportives (En lien avec le Responsable Technique du Club et les Membres Elus au 
Conseil d’Administration sous l’autorité du Président) 

 

1 - Encadrement de l’entraînement des Benjamins Minimes (≈ 120 jeunes) sur les 2 sites 
d’entraînement situés à Tours (Stades de Grandmont et des Tourettes)  

(Estimation : 10 h 00 hebdomadaires) 
* 

2 - Coordonnateur des catégories Benjamins/Minimes, 
(Estimation : 4 h 00 hebdomadaires) 

 

3 - Encadrement de la Section Sportive du Collège J. Ph. Rameau,  
(Estimation : 6 h 00/ hebdomadaires) 

 

4 – Développement des Activités d’Athlé santé  
(Estimation : 6 h 00 hebdomadaires) 

* 
 

B – Activités péri sportives (En lien avec et les Membres Elus au Conseil d’Administration sous 
l’autorité du Président) 

 

1 - Participation à l’encadrement et à l’organisation des compétitions auxquelles le club participe 
 (Estimation : 5 h 00 hebdomadaires répartis sur l’année). 

* 
2 – Organisation de stages durant les périodes de vacances scolaires. 
* 
3 – Contacts avec les parents des Benjamin(e)s et Minimes dans le cadre du développement de la vie 

du club  
 

4 – Communication avec les médias          
 

C - Tâches administratives (Aide à la Comptabilité et au Secrétariat) (En lien avec le Président - 
La Secrétaire Générale et le Trésorier Général du club, sous l’autorité du Président). 

 

1 – Aide à l’enregistrement des licences, des pièces administratives et courriers divers  
(Estimation : 4 h 00 hebdomadaires) 

 

Ces missions pourront évoluer dans le temps en fonction du développement du club et seront 
réexaminées lors de l’entretien annuel d’appréciation. 
 

Compétences attendues du candidat : 
 

 - Capacités d’initiative et d’autonomie 
-  Capacités à encadrer et à travailler en équipe. 
-  Connaissances et pratiques de l’enseignement de l’athlétisme auprès de jeunes 12-16 ans. 
-  Connaissance des outils informatiques (WORD et EXCEL …). 

 

Qualités et expériences requises du candidat : 
 

-  Sens de la pédagogie (Transmission des valeurs de l’athlétisme) 

-  Qualités relationnelles 
-  Disponibilité 
-  Organisation 
-  Expérience de 2 à 5 ans requises pour le poste souhaitée 

 

Diplômes requis du candidat : 
 

-  Diplôme de BE - BPJEPS ou DEJEPS avec 
- Expérience en athlétisme (Diplômes Fédéraux conseillés) 

 

Formations complémentaires requises du candidat :  
 

1er Degré Marche Nordique et Coach Athlé Santé la 1ère année.  
Le club prendra en charge les formations et stages liés à la formation complémentaire du 

candidat pour le poste (Diplômes Fédéraux, Coach Athlé Santé, Informatique …) 
 

Modalités du poste proposé :  
 

-  CDD 35 h 00 hebdomadaires avec possibilité de CDI, 
-  Durée : 12 mois 
- Temps de travail global : 1820 heures annualisées 
-  Poste à pourvoir fin août/Début Septembre aux Hommes ou Femmes  
-  Salaire brut annuel de départ 20 422 € (Groupe 3 de la CCNS) avec évolution en fonction des 

objectifs atteints 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à :  
 

 Contact :    Guy BESSAY  
Président A3 Tours                          Tél. :06.12.48.73.80 
29 Mail de Vençay                           Mail : bessay.guy@sfr.fr 
37 550 Saint Avertin 


