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Présentation du club et de son projet :   

L’USB Athlétisme (18) est un des deux clubs d’Athlétisme et de Marche Nordique de la ville de Bourges.  
C’est le premier Club du cher pour la 17

iéme
 année consécutive, avec une nette évolution au niveau national : 360

ième
 en 2001, 

152
ième

 en mai 2019 sur 1975 clubs classés. 
Son objectif est de devenir le club phare de l’agglomération de Bourges, pour cela il doit développer son attractivité, en créant 
une école d’athlétisme dans chaque stade de l’agglomération permettant la pratique de l’athlétisme. Cette ambition s’inscrit 
logiquement dans la dynamique d’attractivité de l’agglomération de Bourges.  
Cette dynamique de projet de l’équipe dirigeante est soutenue par les collectivités et les partenaires du club.   
La déclinaison du projet du club se traduit par le recrutement d’un éducateur sportif dont la base d’activité sera l’« Athlétisme- 
Jeunes » complétée par le développement d’une offre de pratique professionnelle ATHLE SANTE LOISIR (marche nordique, 
condition physique, remise en forme, running).  
Le lancement du Sport en Entreprise au plus près des besoins du territoire est également un axe majeur du projet de club en l ien 
avec la Santé au travail.  

Identification du poste :  

Intitulé : Agent de développement de l’ATHLE JEUNES et Entraineur SAUTS  
Type de contrat : CDI  35h / semaine annualisées (journée et soirée, le samedi et quelques dimanches) 
Poste à pourvoir : le 1er septembre 2020 
Rémunération : groupe 3 ou 4 de la CCNS selon compétences  

Missions principales :  

 Coordonner, animer les entraînements et les compétitions d’Athlétisme en s’appuyant sur l’équipe d’entraineurs bénévoles 
des 3 lieux d’entrainement Stade Alfred Depège à Bourges, Stade de La Chapelle Saint-Ursin et Stade Yves du Manoir à 
Bourges 

 Soutenir l’organisation des manifestations du club 
 Mener des actions de développement : intervenir en milieu scolaire (écoles primaires, collège, UNSS, USEP,…) auprès des 

structures d’accueil de jeunes, auprès des centres d’accueil de groupes en relation avec les collectivités territoriales 
(centres sociaux,…)  

 Réaliser les entrainements de sauts. 
 Accompagner les équipes aux compétitions 

Profil cible :  

 Diplôme sportif permettant la délivrance d’une carte professionnelle (DE-JEPS, BP-JEPS, licence STAPS…)                  
+ Entraîneur « sauts (hauteur, perche et triple » 

 Fédérateur – promoteur de projets de développement.   
 Bonne connaissance du milieu associatif et de l’athlétisme 
 Qualités d’autonomie et de rigueur.  Dynamique, motivé, bon relationnel   
 Bonne maîtrise des outils informatiques (site internet, word, excel)   
 Permis B   

Nota – Formation complémentaire envisageable suivant profil du candidat   

Lieu de travail :  

L’agglomération de Bourges :   

 sites d’entraînements d’Athlétisme du club (stade Alfred Depège, stade de la Chapelle Saint-Ursin, stade Yves du 
Manoir)  

 animations décentralisées sur le territoire voire ponctuellement en dehors de celui-ci   
 base de travail administratif : accueil du stade Alfred Depège. 

 
Les personnes intéressées par cette offre sont invitées à adresser leur candidature (lettre de motivation + CV) à : 
 
Jean-Bernard Moindrot – jbmoindrot@opel-bourges.fr   Patrick Delaine -  delaine.patrick@wanadoo.fr  

 
• Président de l’USBA Bourges – Club FFA labellisé et certifié  • Trésorier de l’USBA Bourges – Club FFA labellisé et certifié 

 
Eric TINAT - tinox@club-internet.fr 

 
• Responsable du pôle sportif de l’USBA Bourges – Club FFA labellisé et certifié  
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