
BMX CLUB LA ROCHE SUR YON RECRUTE 

Un Entraineur / Éducateur BMX Race (F/H) 

Dans le cadre de son développement le BMX CLUB LA ROCHE SUR YON recherche un entraineur / 

éducateur (F/H) à temps plein. Le club est affilié à la Fédération Française de Cyclisme depuis sa création 

en 1984. Il compte actuellement 95 licenciés de tout âge et tout niveau. 

 

Poste proposé   

Intitulé du poste   Entraineur / Éducateur Sportif BMX Race 

Description du poste   Prise en charge des licenciés "loisirs" 

• Encadrer les groupes loisirs 
• Fixer les objectifs d’apprentissage, de perfectionnement et de découverte de la 

compétition 
• Mettre en œuvre les labels Baby vélo et école de vélo 

 
 Prise en charge des licenciés "compétiteurs" 

• Encadrer les groupes compétiteurs, sur la base des programmations écrites au 
préalable 

• Animer la progression individuelle et collective des pilotes ; les préparer 

efficacement à la compétition  

• Mettre en œuvre le label « Club compétition » 

 
 Participation au développement et à la vie du club 

• Organiser / animer des stages en période de vacances scolaires, BMX et 
autres, interne et externe au club 

• Encadrer les entraineurs « bénévoles » 
• Prendre en charge les dossiers pour l’obtention au club des 3 Labels 

FFC « Baby vélo, Ecole de vélo et Club compétition » 

• Accompagner et conseiller lors de compétitions 
• Proposer, animer et suivre les éventuels projets (pistes, DN, sport étude, …) 
• Pérenniser l’emploi 

 
 Mise en place du SRAV, Préscolaire, Sport santé, … 

• Veiller au déploiement du dispositif « Savoir Rouler À Vélo » 

• Intervenir dans les écoles pendant le temps scolaire 
• Intervenir sur les temps périscolaires et extra-scolaires 
• Construire des kits de formation et des tutoriels vidéo  
• Intervenir sur des projets de promotion de la pratique cycliste 
• Mettre en place des activités innovantes 
• Développer le Sport santé 

 



Compétences   Savoirs - connaissances 
• Le fonctionnement d’une association sportive et l’organisation du sport en 

France 
• La réglementation fédérale BMX 
• La technique BMX et la préparation physique  
• Le dispositif du Savoir Rouler À Vélo  
• Les principes pédagogiques 
• La connaissance des publics – la méthodologie de projet 

 Savoir-faire 
• Initier à la pratique du BMX 
• Encadrer les pratiquants loisirs et compétiteurs 
• Eduquer aux règles de l’activité et de la structure 
• Evaluer son action et capacité à rendre compte 
• Anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et intervenir en cas d’incident 

ou d’accident lié à la sécurité 
• Participer à l’organisation des activités de la structure 

 
 Savoir-être 

• Organisation, rigueur, patience 
• Capacité à vulgariser et à adapter son discours à son interlocuteur 
• Aptitude au travail en équipe 
• Capacité d’écoute, relation à la personne 
• Dynamisme (acteur du développement) 
• Sens de la pédagogie et bienveillance 

 

Compétences 
complémentaires   Permis B et véhicule indispensables 

Caractéristiques du poste  

Qualification  Technicien (Convention Collective Nationale du Sport)  

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée (CDI)  

Date de début du contrat  1er juillet 2022 

Lieu de travail  La Roche-sur-Yon (85) 

Nombre d’heures  35h hebdomadaires  

Salaire minimum indicatif brut  Selon compétence groupe 3 ou 4 de la CCNS + Intéressement sur missions 
complémentaires apportées par l’éducateur. 

Profil recherché   

Formation  Titulaire d'un BPJEPS ou DEJEPS spécialité "BMX" ou souhaitant l'acquérir 

Expérience  Débutant accepté 

Modalités de 

recrutement  
 

Mode de contact  Adresser CV + lettre de motivation  

Coordonnées du contact  

Candidature par mail uniquement à Monsieur le Président  

sgendronneau87@gmail.com (demander un accusé de réception au courriel) 

Contact : Simon GENDRONNEAU – 06.73.93.44.09 

Calendrier  Dossier de candidature à adresser dès que possible (recrutement souhaité au 1er 
juillet 2022) 

 


