



Recrutement 2023 


Le Pôle Espoir Cyclisme du Lycée Xavier Bichat de Nantua a pour objectif de de former et d’accompagner les 
coureurs de la Région AURA dans l’accession au haut niveau de compétition. Nos coureurs sont recrutés en VTT 
XCO, route et Cyclo-cross principalement. Plusieurs élèves SHN sont venus profiter de notre structure pour renforcer 
leur niveau de performance dans 
d’autres disciplines comme le Trial 
ou la Piste. 


Notre structure possède des 
installations spécifiques dédiées à 
l ’ e n t r a i n e m e n t : s a l l e d e 
musculation, minibus+remorque, 
accès rapide aux sites de pratique. 
Les encadrants sont diplômés en 
Activités du Cyclisme et le lycée 
recherche un second entraineur 
pour assurer l’encadrement d’un 
groupe et la programmation de 
l’entrainement des coureurs. 


Les missions principales de l’encadrant : 

• encadrement des séances d’entrainements.

• Programmation des plans d’entrainement et suivi individuels.

Quelque missions secondaires tel que l’accompagnements de groupes sportifs  du lycée sont possibles (sorties ski 
de fond, ski alpin, VTT…)


Le poste proposé : 

• Le support du poste est celui d’assistant éducation (AED) à mi-temps.

• L'ensemble des vacances scolaires libérées

• Emploi du temps construit  en fonction des missions sportives. Possibilité de prendre en compte les demandes 

personnelles : participation à des compétitions, stages, convenance personnelle …


Compétences requises :  
- Entrainer un groupe route junior

- Sens du travail en équipe

- Relationnel avec de jeunes sportifs


Profil du candidat :  
- Avoir plus de 20 ans

- Titulaire du BAC (bac + 2 en lycée est apprécié)

- Titulaire d’un BEESAC, BP, DE Cyclisme traditionnel et/ou VTT, diplôme équivalent.  

- Engagement sportif dans le milieu du cyclisme

- Titulaire du permis de conduire B

- Poste idéal pour stagiaire DE ou BP, étudiant, jeune diplômé ou reconversion


Comment postuler :  
Envoyer CV et LM à l’adresse mail suivante :  ngsg@orange.fr

Prise de poste en Janvier 2023

Poste d’encadrant/AED pour la Section Cyclisme du Lycée Xavier Bichat

mailto:ngsg@orange.fr

