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OFFRE D’EMPLOI 

Entraineur / éducateur BMX Race 

 

 

Le BMX Club de Chabeuil affilié à la Fédération Française de Cyclisme a été créé en 2002. 

Le Club est détenteur des 3 labels de la FFC « Baby vélo, Ecoles de vélo et club compétition » 

Il dispose également d’une Division National 2. Il compte 160 licenciés, qui vont de la 

draisienne (dès 2ans) jusqu’à la catégorie élite. 

 

Dans le cadre du développement de notre structure nous recherchons un entraineur / éducateur. 

Le poste à pourvoir est à temps complet « 35h » (en fonction du candidat, le temps de travail 

peut être ramené sur une base 24h ou autre) prise de fonction possible de mai à septembre 2021. 

 

Profil : 

 

Titulaire d’une BPJEPS ou DEJEPS.  Spécialité « BMX » serait un plus. 

Vous souhaitez rentrer dans la formation et préparer un DEJEPS / BPJEPS. 

Titulaire du permis B. 

Qualités pédagogiques allant des plus jeunes jusqu’aux adultes. 

Rigueur, autonomie, patience, adaptation envers les différents interlocuteurs. 

 

 

Missions :  

 

Prise en charge des licenciés « loisirs » : Encadrement des groupes loisirs, fixer les objectifs 

d’apprentissage, de perfectionnement et de découverte de la compétition. Mise en œuvre des 

labels Baby vélo, et école de vélo.  

 

Prise en en charge de licenciés « compétiteurs » : Encadrement des groupes compétiteurs, fixer 

les objectifs de progression individuelle, collectif (DN), suivi des performances, des axes de 

progrès d’apprentissage, de perfectionnement et de découverte de la compétition. Mise en 

œuvre du labels club compétition.  

 

Organisation de stages : En période de vacances scolaires (BMX, VTT, multisports). 

 

Participation au développement et à la vie du club : Recherche de partenaires, 

développement de la DN, création de projets, participation active aux journées « découverte des 

sports cyclistes », accompagnement et conseils lors de compétitions. 
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Administratif : peux être amené à prendre en charge l’inscription des pilotes aux courses, à 

gérer la communication du club sur les réseaux sociaux. 

 

Divers : suivi du parc BMX de location, planification de l’entretien de la piste, entretien de la 

piste si compétences et connaissances nécessaires. 

 

Contrat et rémunération :   

 

Contrat de 36 mois minimum si formation au diplôme. 

35h / semaine (possible 24h en fonction du profil du candidat) annualisées.  

Certaines prestations impliquent la présence de quelques week-ends sur les courses. 

Rémunération en accord avec CCN Sport et selon expérience. 

 

 

Candidature par courriel à : info@chabeuilbmx.fr  CV + lettre de motivation 
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