Le CAM Vallée du Cher - Controis recrute un
Coach sportif chargé du développement de
l’ATHLE JEUNES DECOUVERTE
& FORME SANTE (H/F)
Présentation du club et de son projet :
Le CAM Vallée du Cher-Controis (41) est le club d’Athlétisme et de Marche Nordique de la vallée du Cher et du
Controis.
A partir de 2002, le club communal de Montrichard, composé à l’époque de 32 licenciés FFA, s’est développé
en continu pour devenir un club intercommunal proposant des activités pour les plus jeunes et les adultes dans
les différents domaines de l’Athlé-Jeunes - Compétition et de l’Athlé-Forme Santé sur un large territoire autour
des villes de Montrichard-Val de Cher, Contres et Saint-Aignan. L’effectif actuel est de 200 licenciés.
En 2017, le bureau directeur du CAM Vallée du Cher-Controis et ses commissions se sont engagés dans un plan
de transformation appelé AMBITION 2020 visant à développer le club, diversifier ses activités et à proposer une
offre de pratique à la fois plus complète et plus qualitative.
AMBITION 2020 s’est inscrit logiquement dans la dynamique générale de la vallée du Cher et du Controis qui
développe son attractivité. Cette dynamique de l’équipe dirigeante et des bénévoles est soutenue par les
collectivités et les partenaires du club. AMBITION 2020 a ouvert les portes de la professionnalisation et a posé
les bases du nouveau projet de club GENERATION 2024
La déclinaison du projet du club GENERATION 2024 se traduit par le recrutement d’un coach sportif dont la
base d’activité sera l’« Athlétisme Découverte Jeunes » fortement complétée par le développement d’une offre
de pratique professionnelle ATHLE FORME SANTE (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 lien avec la Santé au travail.

Identification du poste :
Intitulé : Coach sportif chargé du développement de l’ATHLE JEUNES DECOUVERTE et FORME
SANTE (idéalement Coach Athlé Santé)
Type de contrat : CDI 35h / semaine
Poste à pourvoir : le 1 septembre 2020
Rémunération : groupe 3 ou 4 de la CCNS selon compétences

Missions principales :
- Coordonner, animer les entraînements et animations d’Athlétisme Découverte Jeunes avec l’équipe
d’entraineurs bénévoles des 3 lieux d’entrainement Montrichard-Val de Cher, Saint-Aignan et Contres
- Développer les activités Forme Santé à partir des pratiques actuelles « Marche nordique » et « Running »
- Développer le Sport en Entreprise en Vallée du Cher et sur le Controis voire au-delà
- Soutenir l’organisation des manifestations du club
- Mener des actions de développement : intervenir en milieu scolaire (écoles primaires, collège, lycée
professionnel, UNSS, USEP,…), auprès des structures d’accueil de jeunes, auprès des centres d’accueil de
groupes en relation avec les collectivités territoriales (centres sociaux,…)
Profil cible :
Diplômes sportifs :
« Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport - DEJEPS» ou
« Brevet d’état d’éducateur sportif - BEES» ou
« Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport – BPJEPS » ou
« Licence STAPS »
permettant la délivrance d’une carte professionnelle + diplôme Coach Athlé Santé (souhaitable)
 Fédérateur – promoteur de projets et de développements
 Qualités d’autonomie et de rigueur
 Dynamique, motivé, bon relationnel
 Bonne maîtrise des outils informatiques (internet, word, excel)
 Permis B
Nota – Formation complémentaire envisageable suivant profil du candidat


Lieu de travail :
- Val de Cher - Controis :




sites d’entraînements d’Athlétisme du club (stades & gymnases de Montrichard-Val de Cher,
Saint-Aignan, Contres)
animations décentralisées sur le territoire voire ponctuellement au-delà
base du travail administratif : club house du stade Philippe Michaud de Saint-Aignan et/ou
stade Guy Langou de Montrichard et/ou Contres

Les personnes intéressées par cette offre sont invitées à adresser leur candidature (lettre de motivation + CV)
à Dominique FOURNET - d.fournet@outlook.com


Président du C.A.M. Vallée du Cher-Controis – Club FFA labellisé et certifié



Vice -Président de la Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme en charge du développement de l’Athlé Forme Santé, du Running, des nouvelles
pratiques et du Sport en Entreprise
Membres des commissions nationales Athlé Forme Santé & Sport en Entreprise de la Fédération Française d’Athlétisme
Président des commissions Athlé Forme Santé & Sport en Entreprise de la Ligue du Centre-Val de Loire et du Comité Départemental d’Athlétisme
de Loir-et-Cher
Dirigeant et Trésorier de la Ligue du Centre-Val de Loire du Sport d’Entreprise





Pour plus d’informations, contactez : Dominique

FOURNET - d.fournet@outlook.com

