
     
 

 

Le Pôle Espoirs VTT de Voiron recrute. 

 

Dans le cadre de son développement, la structure Pôle Espoirs VTT Voiron, labélisée par la 

Fédération Française de cyclisme, recherche un entraineur.  

Elle propose le double objectif : réussite scolaire et réussite sportive à des jeunes de 13 à 18 ans. Elle 

est actuellement dans la phase de recrutement pour constituer un/ ou plusieurs groupes homogènes 

de jeunes sportifs pour la rentrée 2021. Elle est coordonnée par un entraîneur BE VTT 2ème degré qui 

assure notamment la planification et la coordination avec les partenaires. 

Les interventions peuvent être ponctuelles ou régulières (à définir en fonction de profils postulants). 

Les interventions se déroulent à partir du centre d’entrainement basé à Tremplin Sport Formation à 

Voiron (38) et peuvent donner lieux à des déplacements ponctuels. 

Les interventions auront lieux les mardis et jeudis de 15h45 à 18h30 et les mercredis de 13h30 à 18h. 

Encadrement lors d’entrainements diversifiés : cross-country, vélo de route, technique trial, course à 

pieds, musculation, natation, ski de fond… 

 

Compétences recherchées : 

- Capacité d’écoute  

- Respecter l’intégrité de l’individu et adapter les séances d’entrainement lorsque nécessaires 

- Respecter intégralement l’éthique sportive 

- Avoir des qualités pédagogiques : attitude, positionnement, vocabulaire, sécurité, 

progression, démonstration, explicitation. 

- Savoir démontrer ou expliquer une situation/exercice 

- Etre capable de perfectionner techniquement un groupe/individu 

- Etre capable de mettre en place des entrainements définis par les plans d’entrainement 

- Etre capable de respecter la planification prévue 

- Etre dans la communication, l’échange avec les entrainés, le coordinateur du pôle et les 

autres entraineurs.  

- Avoir envie de transmettre des valeurs, des expériences, des savoirs-faire et des savoirs-être. 

 

Une expérience en compétition : VTT, cyclisme traditionnel ou autre disciple en tant que pratiquant 

et/ou en tant qu’encadrant est exigée pour transmettre une expérience aux jeunes polistes. 

 

 



     
 

 

Diplôme nécessaire : 

 

- BEESAC, DEJEPS, BE 2ème degré VTT, DESJEPS, BPJEPS VTT 

- BPJEPS AC si expérience en club, compétition 

- STAPS avec expérience personnelle en compétition 

 

Début poste : septembre 2021  

Retour candidature attendue avant 1er juin 2021 

 

Contact : 

Téléphone : 06 76 00 96 85 

Mail : generationbike@gmail.com 


