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ENTRAINEUR EDUCATEUR BMX RACE (H/F) 

 

Le Club de CHOLET BMX recrute pour sa structure d’environ 100 pilotes de tout niveau 

(pilotes débutants loisirs à compétiteurs niveau National) un Entraineur/Educateur BMX 

race dans le cadre du développement de notre structure. 

 

Vous devez être : 

- Titulaire d’une BPJEPS ou DEJEPS, spécialité « BMX » ou vous souhaitez rentrer 

dans la formation et préparer un DEJEPS / BPJEPS. 

- Titulaire du permis B. 

-  

Vous avez des qualités pédagogiques allant des plus jeunes jusqu’aux adultes.  

Compétences requises : Rigueur, autonomie, patience, sens de l’initiative, adaptation 

envers les différents interlocuteurs. 

 

Vos Missions : 

 

Prise en charge des licenciés « loisirs » : Encadrement des groupes loisirs, fixer les 

objectifs d’apprentissage, de perfectionnement et de découverte de la compétition, 

accompagnement et conseils lors de compétitions. 

Prise en en charge de licenciés « compétiteurs » : Encadrement des groupes compétiteurs, 

fixer les objectifs de progression individuelle, suivi des performances, des axes de progrès 

d’apprentissage, de perfectionnement et de découverte de la compétition, 

accompagnement et conseils lors de compétitions. 

Organisation de stages : En période de vacances scolaires (BMX, VTT, multisports). 

Participation au développement et à la vie du club : Création de projets, participation 

active aux journées d’animation du club et projets de l’association.  

 

Tâches diverses : 

 

Suivi du parc BMX de location, planification de l’entretien de la piste, entretien de la piste 

si compétences et connaissances nécessaires. 

Peux être amené à la recherche de partenaires, à prendre en charge l’inscription des 

pilotes aux courses, à gérer la communication du club sur les réseaux sociaux. 

 

Le poste à pourvoir est à temps complet « 35h » annualisé. En fonction du candidat, le 

temps de travail peut être ramené sur une base 24h annualisé ou autre). Prise de fonction 

possible immédiatement ou fin août. 

  

Candidature par courriel (CV + lettre de motivation) en répondant à cette offre 

https://www.emploivelo.com/formation-velo/bpjeps-activites-du-cyclisme/
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