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Recrutement entraineur BMX – Nord BMX Club 

Recrutement 
entraîneur BMX 

Le club 
Le Nord BMX Club est un club BMX convivial basé sur le terrain du SIGAL (terrain de Bondues, 
Marquette Lez Lille, Marcq en Baroeul et Wambrechies). Il regroupe des pilotes de tous âges 
venant de toute la métropole de Lille. 

Le Conseil d’Administration paritaire est présidé depuis 11 ans par Hélène Socha. 

Le club bénéficie de nombreux outils pédagogiques : une "grande" piste en schiste présentant 
une butte de départ, 4 lignes aux profils variés avec une double ligne challenge et pro, et 3 
virages en enrobé ; une "mini" piste, présentant également 4 lignes avec des profils de bosses 
adaptées aux plus jeunes. Il dispose également d'une salle de musculation, et d'un parc d'une 
trentaine de BMX. 

Profil 
Titulaire d’une BPJEPS (APT ou Activité cyclisme) ou DEJEPS Spécialité « BMX ». Pratique 
régulière du BMX, titulaire permis B. 

Missions 
La personne recrutée concrétisera la vision et l’approche du Conseil d’Administration tant 
sportivement qu’associativement.  

Volet sportif 
La pratique sportive se divise en deux grandes thématiques qui couvrent toutes les pratiques 
rencontrées dans le club. Une approche différenciée et adaptée à l'âge ainsi qu’aux objectifs 
des pilotes “loisirs” devra être construite et validée avec le Conseil d’Administration 

Loisir 

Préparation et adaptation du contenu des séances d’entraînement en cohérence avec les 
objectifs des grandes catégories de pilotes 

• Les groupes enfants : fun et autonomisation 
• Les groupes “ados et adultes” : convivialité et progression 

En fonction du niveau et des aspirations de chacun des ponts seront à tirer vers l’approche 
“compétition” afin d’amener les pilotes à découvrir cette pratique. 
 
 Compétition 

• Préparation et adaptation du contenu des séances d’entraînement en cohérence 
avec les objectifs déterminés conjointement avec les pilotes 

• Suivi de progression sur les grands aspects techniques de la course 
• Encadrement et coaching des pilotes sur les compétitions 
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Découverte et initiation aussi bien pour les écoles que les centres de loisir 

• Gestion administrative de bout en bout (de la prise de contact au suivi du règlement) 
• Gestion sportive avec la planification, l’organisation et l’encadrement de séances 

Volet associatif 
  
Préparation et organisation d'événements du club.  

• Contribution à l’organisation des évènements de la vie associative, aussi bien pour les 
“loisirs” que les compétitions. Évènements à visée conviviale (évènements 
thématiques ou saisonniers) ou purement sportive (organisation de courses). 

Stages de vacances scolaires 

• Planification, organisation et encadrement des stages intra-club et ouverts aux autres 
clubs 

• Organisation de la logistique des compétitions à l’extérieurs 

Entretien du matériel et des infrastructures 

• Piste, matériel d’entraînement et locaux. 

Encadrement d’un service civique si le cas se présente 

Compétences requises 

• Qualités pédagogiques et adaptabilité en fonction des pilotes et de leurs objectifs. 
• Sens du relationnel avec les pilotes, avec les accompagnants ainsi qu’avec toute 

l’équipe du club. 
• Autonomie et rigueur dans le suivi de sa mission et des reporting auprès des membres 

du CA. 
• Disponibilité, ponctualité, sens des responsabilités et de la sécurité.  
• Proactivité pour l’organisation d’évènements et des courses. 
• Une connaissance et une appétence pour la gestion des réseaux sociaux serait un plus. 

Contrat et rémunération 
CDD vers CDI 35 heures hebdomadaires (annualisées). 
Salaire selon le profil du candidat et en accord avec CCN Sport. 

Contact 
Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à fabien.becquelin@gmail.com avec 
la référence BMX-001. 
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