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RECHERCHE  

UN ENTRAINEUR EN 

CYCLISME 

TRADITIONNEL 
MINIMES, CADETS, JUNIORS… 

 



 

 

 

 

Parents

Dirigeants

Coureurs 

Club

Instances 
Sportives

Ville

Profil du poste  

 
L’entraineur est une personne qui fait preuve de dynamisme et d’investissement, qui a 

des compétences particulières en management, en communication et en entrainement.   

Il est le garant de la réussite sportive du groupe d’athlètes. Il met tout en place pour optimiser 

leurs entrainements.   

Il réalise des stages d’entrainement, accompagne les coureurs sur les compétitions. Il doit 

également gérer, manager et coordonner une équipe d’éducateurs et de dirigeants.   

Il doit veiller à l’épanouissement, à la réussite scolaire et à la réussite sportive du groupe de 

coureurs dont il a la charge.   

Il est le relais entre les sportifs, les parents et le comité directeur de notre association. 

Il doit mettre en place une stratégie de communication permettant le rayonnement de la 

structure dans un périmètre régional.   

Il convient d’admettre que les deux principales compétences de l’entraineur du CSM Clamart 

Cyclisme 92 sont le management et l’entrainement. En plus de beaucoup d’autres, ces missions 

constituent le cœur du métier.  

 

 

 

  



 

 

 

 

Missions du poste 
 

• L’ENTRAINEMENT :   

    

L’entraineur a la mission d’amener les jeunes vers l’épanouissement sportif, il doit justifier 

de compétences spécifiques permettant une conduite réfléchie des entrainements. Il doit 

maitriser la globalité des fonctions et des savoirs de l’entraineur. Il doit planifier l’ensemble des 

objectifs de la saison, réaliser des plans d’entrainement au jour le jour pour les athlètes, prendre 

en charge des séances d’entrainement, analyser et améliorer les différentes qualités physiques 

des sportifs, réaliser des tests pré et post entrainement. Il a également un rôle de formateur 

auprès des jeunes sur de grandes thématiques liées à la performance qui seraient susceptible 

de les intéresser. 

  

• LE MANAGEMENT :  

  

L’entraineur de Notre Club est entouré d’une équipe d’éducateurs (personnes possédant des 

brevets fédéraux) qu’il doit manager et coordonner. Il est le garant du bon roulement 

concernant les prises en charge de séance et de déplacement en compétition. Il doit réaliser un 

planning prévisionnel présentant les créneaux d’entrainement et les éducateurs concernés par 

ces derniers en concertation avec le comité directeur. Il veille au bon entendement entre les 

éducateurs, les dirigeants, les parents et les sportifs. Il fait directement appliquer la politique de 

l’association définit par le comité directeur, auquel il participe. Il est l’intermédiaire entre 

l’administration du club, les Conseillers Techniques Départemental et Régional de la FFC. Il 

s’imprègne des directives ministérielles et régionales et les répercute sur sa politique interne. Il 

assiste aux réunions internes au club, si besoin aux réunions des comités départemental et 

régional de cyclisme, de la DRJSCS (Service déconcentré du ministère en charge des sports.) et 

de la ville.  

Notre Club est sensible à la réussite des coureurs sur deux tableaux principaux: le scolaire et le 

sportif. Plus largement, les missions peuvent être résumées grâce à la loi des quatre «S» : Sportif, 

Scolaire, Santé, Sociale. Le Président est le garant du respect de ces paramètres. L’un ne va pas 

sans l’autre. Il met en place un suivi personnalisé des sportifs et les accompagne tout au long de 

l’année. Il tient informé les parents, se tient à leur disposition pour quelconque problème. 

Il a également une mission de développement des sports cyclistes au niveau communal et au 

niveau départemental avec le CTD. 

  

 

 

 



 

 

 

 

• LA COMMUNICATION  :  

 

 

Le CSM Clamart Cyclisme 92 est une des vitrines 

régionales de formation en cyclisme. L’entraineur 

communique avec les différentes organisations comme le 

comité régional de cyclisme, les comités départementaux 

voisins, le comité régional olympique sportif, le conseil 

régional, la DRJSCS, la FFC et les clubs amis. Il véhicule une 

image positive et novatrice de la structure. Il est un acteur 

incontournable de l’image de Notre Club dans les paysages institutionnel et sportif, aux échelons 

régional et national.  

 

Il aura à sa disposition un site internet, un forum de discussions et des accès aux réseaux sociaux 

de notre association pour communiquer. 

 

Une attention particulière sera portée à la communication hebdomadaire avec les coureurs et 

les familles de ces derniers. 

 

 



 

 

 

 

• Exemple d’Emploi du temps d’une semaine au CSM Clamart Cyclisme 92 
 

 

Horaires/Jours  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI  DIMANCHE  

9H 

10H 

   

Gestion 

administratives 

des athlètes 

         

(Déplacements 

Compétitions) 10H 11H              

11H 12H              

12H 13H REPAS  REPAS  REPAS  REPAS  REPAS  REPAS  REPAS  

13H 14H    

Gestion administrative 

  des athlètes   

 

Gestion administrative 

  des athlètes   

        

Déplacements 

Compétitions 

14H 15H    

Entrainement Cadets / 

Juniors / Espoirs   

      

15H 16H          

16H 17H 

Gestion administrative 

Vie du Club   

      

17H 18H       

18H 19H 

Entrainement Cadets 

 

Entrainement Cadets Entrainements Cadets 

/ Juniors / Espoirs 

   

19H 

20H 

Réunion retour du WE 

et organisation de la 

semaine 
  

 



 

 

 

 

Fiche de Poste   

 

INTITULE DU POSTE  : 

 

Recrutement d’un Entraîneur Cyclisme Traditionnel 

Auprès du CSM Clamart Cyclisme 92 

Temps partiel 25 heures 
 

  

Sous l’autorité hiérarchique du Président du CSM Clamart Cyclisme 92, vous entraînez un groupe 
de cyclistes en Cyclisme Traditionnel (route, piste, cyclo-cross…). 
Vous travaillez au sein d’une équipe d’Educateurs, en lien avec différents interlocuteurs pour 

mener à bien les missions confiées. 

Vous mettez en œuvre une Planification d’Entraînement adaptée à ce public, en vue d’atteindre 
les objectifs individuels et collectifs ; participez à la formation globale de ces sportifs. Vous 
assurez également une communication autour de la structure et véhiculez l’image positive du 
Club. 
  

MISSIONS :  

  

• Entrainement   

➢ Prise en charge et animation des séances d'entrainement 

➢ Planifier et analyser l’entraînement des coureurs 

➢ Préparer et animer des stages d’entrainement  

  

• Évaluation   

➢ Mettre en place des outils d’évaluation de l’entraînement  

 

• Formation    

➢ Mettre en place des sessions de formation à destination des membres du Club 

 

•  Communication    

➢ Mettre en place et animer une Communication Interne 

➢ Participer à la Communication Externe 

 

•  Gestion et suivi    

➢ Participer à diverses réunions 

➢ Rendre compte de son activité  



 

 

 

 

  

PROFIL RECHERCHE :  
  

➢ Formation : 

 BEES 2 Cyclisme Traditionnel ou DEJEPS Cyclisme Traditionnel ou BEESAC + BF (2 ou 3) 

ou Licence/Master STAPS + BF (2 ou 3)  

➢ Expérience en compétition en Cyclisme Traditionnel  

➢ Expérience d’Encadrement en Cyclisme Traditionnel avec des publics Cadets, Juniors et 

Espoirs.  

 

EXIGENCES LIEES A LA MISSION :  

  

➢ Permis B exigé  

➢ Maîtrise de l’informatique bureautique et des technologies de communication  

➢ Modularité du temps de travail  

  

REMUNERATION :  
  

➢ Application du Groupe 3 de la CCNS avec possibilité d’évolution :  

Salaire mensuel correspondant à 25 h hebdomadaire  

➢ CDI de 25 heures hebdomadaire (période d’essais de 2 mois renouvelable) 

➢ Avantage en nature (appartement, voiture…) 

  

LIEU D’EXERCICE DES MISSIONS :  
  

CSM Clamart Cyclisme 92 

Maison des Sports 

Place Jules Hunebelle 

92140 CLAMART 

  

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE A :  
  

Monsieur le Président   

CSM Clamart Cyclisme 92 

Maison des Sports 

Place Jules Hunebelle 

92140 CLAMART  

contact@csmcvelo.com

mailto:contact@csmcvelo.com
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