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FICHE DE POSTE 
ENTRAINEUR CENTRE DE FORMATION ET MANAGER EQUIPE DE DN1 

 
Le BMX Compiègne-Clairoix recrute un entraîneur salarié  
 Durée du temps de travail hebdomadaire : 35h (annualisées)  
 Durée de la période d’essai : 2 Mois renouvelable une fois 
 Salaire suivant convention collective du sport  
 
1. Missions et rôle :  
A. Centre de Formation :  
 
Vous aurez comme objectif de participer à l’épanouissement des jeunes présents au 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. Vous devrez veiller au bon déroulement des parcours scolaires de 
chacun afin d’apporter aux pilotes tout ce dont il a besoin pour continuer à progresser. Vous devrez être 
motivé, ambitieux et faire preuve d’adaptation pour apporter au quotidien les bons outils de progressions. 
Vous serez également l’acteur principal de la joie de vivre dans le groupe.  
 Participation à l’élaboration du dossier de candidature et pièces annexes et aux choix des pilotes 
retenus.  
 Préparation et encadrement des programmes sportifs des pilotes (Aspects technique et physique : 2 
créneaux horaires/semaine dédiés en salle de musculation)  
 Suivi et aide des pilotes sur les compétitions  
 Contact régulier avec les établissements scolaires et participations aux conseils de classes suivant les 
disponibilités  
B. Equipe de Division Nationale 1 :  
 
Vous serez le directeur sportif de l’équipe, votre rôle sera d’assurer le suivi des entrainements des 
pilotes, d’avoir un contact régulier avec chacun et de les manager sur les compétitions et sur les stages 
d’équipe. Vous serez leur interlocuteur privilégié et vous serez répondre à leur interrogation et les 
soutenir pour obtenir le meilleur de chacun et pérenniser la convivialité de l’équipe.  
 Encadrement sportif des pilotes qui le demandent.  
 Co-gestion des contrats et de leurs suivis.  
 Co-gestion du suivi du matériel par pilote (Vélo, accessoires et tenues)  
 Organisation et encadrement des stages d’équipes  
 Management des pilotes pour les compétitions (Planification en début de saison des participants aux 
courses, aide à la réservation des hôtels, billets de train, d’avion, préparation du matériel de compétition, 
suivi et encadrement des pilotes sur les compétitions…)  
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 Aide à la recherche de partenaires privés  
 Rédaction de communiqués de presse après chaque évènement important liés à l’équipe  
 Contact avec les élus des collectivités et les partenaires.  
 
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 est de pouvoir donner la possibilité aux pilotes confirmés de s’entrainer sur un 
terrain adapté et de pouvoir également organiser des courses d’ampleur nationale voire internationale.  
Le futur entraineur aura un rôle important dans ce projet et participera activement.  
D. Le club  
 
Nous recherchons une personne qui sera passionnée par le BMX de part de son expérience et de part 
sa motivation à faire progresser l’ensemble des pilotes. Un esprit de bénévolat sera fortement apprécié. 
Nous sommes une structure organisée mais travaillant bénévolement, ensemble et toujours dans un esprit 
de cohésion avec l’ensemble de nos licenciés.  
 Une aide serait souhaitable sur l’entretien de la piste et du parc de matériel du club  
 Représentation du club aux événements extra-sportifs avec les collectivités  
 Une aide sur les stages, entrainements club ou à l’encadrement des centrés aérés ou des mini-
pistes à l’occasion, en cas de difficulté pour le club.  
 
2. Les qualités requises sont :  
 L’envie de faire grandir et évoluer son poste en développant ses idées afin de pratiquer avec plaisir 
son métier.  
 La passion d’un encadrement de qualité adapté à chaque pilote.  
 La motivation pour représenter au mieux le club lors de chaque réception d’un public extérieur et de 
chaque compétition  
 
3. Prérequis :  
 Permis B – B96 ou E souhaité  
 BEESAC, DEJEPS BMX ou en formation  
 Prise de licence obligatoire au club  
 Dans la mesure du possible, ne plus être pilote  
 Rigoureux, ambitieux et bonnes qualités relationnelles.  
 
Merci d’envoyer votre candidature par mail à contact.bmxbcc@orange.fr avec CV et lettre de motivation.  
 
Merci d’indiquer vos références éventuelles dans le monde du sport. 
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