Fiche de poste agent de développement USC Volley (37)

Le club est situé en périphérie immédiate au sud de TOURS (37). Il a été créé il y a 25 ans et n’a cessé d’évoluer depuis.
Le club compte une centaine de licenciés avec une répartition égale entre jeunes et adultes. Après la création de l’école
de volley il y a une dizaine d’année, la section baby a vu le jour en 2021. Le club compte 9 équipes évoluant dans le
championnat départemental, dans le championnat régional et en UFOLEP. Il participe également aux coupes de France
jeune et à différents championnats 4x4.

➢ Vos missions :
◦

Encadrer et assurer la gestion des équipes pendant les entrainements (majoritairement en fin d’aprèsmidi et en soirée) et les compétitions (les week-ends)

◦

Encourager et promouvoir la pratique sportive pour tous

◦

Participer au projet sportif du club par son investissement, ses propositions et son analyse

◦

Aider à développer les actions en milieu scolaire

◦

Rendre compte de son travail

◦

Être l’image du club et le promouvoir

➢ Votre profil :
◦

Connaissance des publics jeunes, adultes

◦

Connaissance de la réglementation Jeunesse et Sports et des obligations de sécurité des activités et du
public

◦

Connaissance du système associatif et fédéral

◦

Bon relationnel avec des publics variés et aptitudes à travailler en équipe

◦

Capacités à travailler en autonomie et sens de l’engagement

➢ Diplômes – Formations - Expériences :
◦

Titulaire d’un BPJEPS ou d’un DEJEPS (ou BEES1 ou BEES2), mention Volley-Ball de préférence (ou sports
collectifs ou A.P.T)

◦

Titulaire du DRE 1

◦

Expérience avec différents collectifs jeunes et adultes (tous niveaux)

◦

Permis B requis

➢ Infos :
◦

Lieu de travail : Chambray-Lès-Tours (37)

◦

Rémunération : groupe 3 de la C.C.N.S

◦

Temps de travail : 1582 Heures Annualisées

◦

Conditions : CDI avec une période d’essai de 2 mois.

Poste à pouvoir à compter du 22 août 2022
Plus d’informations sur le club : https://uschambray-volley.fr
CV et lettre de motivation sont à envoyés à bureau@uschambray-volley.fr

