
OFFRE D’EMPLOI - LIGUE DU LYONNAIS

Entraîneur CREFED - CDI

CLASSE.
EMPLOI

Salaire mensuel brut : selon 
qualification
Mutuelle d’entreprise
100% frais de transport 

TYPE
Date D’EMBAUCHE

Septembre 2017

PRESENTATION de la STRUCTURE

Première ligue de Province avec un potentiel de 4000 LICENCIÉS, la ligue est au sein d’un Comité
Régional  Auvergne-Rhône-Alpes,  une  ligue  dynamique  et  propose  le  développement  de  la
pratique de l’escrime sur son territoire (Auvergne-Rhône-Alpes). Consciente de la nécessité d’une
mutualisation, elle œuvre pour une couverture du développement de l’ensemble des territoires à
l’identique de l’échelle régionale. Son avenir est donc résolument tourné vers une grande région
Auvergne-Rhône-Alpes 
Elle  fonctionne  en  Comité  Régional  Préfigurateur  dans  le  projet  et  le  respect  des  décisions
fédérales  sur  la  réforme territoriale.  Son projet  est  riche en perspective et  touche autant  la
structuration du Haut Niveau, de la Formation, que du Développement. Son rôle est d’animer la
pratique en déclinaison des règles fédérales, et d’aider au développement et à la structuration
des territoires interdépartementaux et des clubs, afin de permettre la pratique de proximité sur
l’ensemble du territoire. 

MISSIONS

    
- Entraîneur CREFED

 Assurer des séances collectives 
 Leçons individuelles
 Planifier les entraînements au regard de la saison sportive 
 Effectuer le suivi des résultats sportifs
 Assurer le suivi scolaire des sportifs, être en référence avec le lycée
 Etre en soutien  du CTS,  coordonnateur  officiel  du  CREFED,  pour  coordonner  l’équipe

d’encadrement  et  orienter  le  travail  auprès  des  athlètes  (préparateur  physique,
préparateur mental, autre intervenant).

 Assurer  toutes les démarches administratives,  relationnelles et  de partenariat  en lien
avec  l’activité,  soutenu  par  le  service  administratif  et  le  service  marketing
communication. 



FORMAT DU POSTE LIEU DE TRAVAIL

CDI, 
17.30 heures par semaine
CCNS

1 Rue Louis Chapuis, 69008 LYON
Le candidat sera amené à se déplacer sur 
l’ensemble du territoire régional

POSITIONNEMENT PROFIL

Poste N+1 : Président
Poste N = CTS

Niveau d’études : DEJEPS ou DESJEPS

Compétences et expériences dans le 
développement et l’ entraînement, spécialisé à 
l'épée .
Connaissance du milieu sportif et associatif 

RELATIONS FONCTIONNELLES

Acteurs internes :
CTS,  secrétariat  administratif,  Comité
Directeur, responsable de commission,, Comité
Inter Départementaux et clubs.
Acteurs externes : 
Partenaires  institutionnels  (DRDJSCS,  Région
RAA,  FFE,  Coordination  Escrime  Rhône-Alpes,
Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes, autres
ligues) Partenaires privés existants et à naître

COMPETENCES

- Rigueur 
- Autonomie 
- Esprit d’initiative 
- Qualité relationnelle 
- Aisance dans la prise de parole 

- Maitrise des outils informatiques (traitements 
de texte, tableurs, présentation,...)

- Permis B

Lettre de motivation et CV à adresser
avant 
le 02 juin 2017

Par courrier, à :

LIGUE ESCRIME DU LYONNAIS

1 rue Luis Chapuy
69008 LYON 

Par email : 

LIGUE ESCRIME DULYONNAIS

ligue@escrime-ligue-lyon.asso.fr
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