
Offre d'emploi entraîneur de volley-ball
Département : 22 Type Equipe : Masculin + Féminin

Catégorie : Jeune + Senior + Beach Volley + Autre Diplôme : DEJEPS + BPJEPS

Contrat : CDI

Le comité départemental des Côtes d'Armor souhaite recruter un entraîneur de volley-ball.

Embauche immédiate - Application de la Convention nationale du sport niveau 3

Activités club : entraînement, compétitions auprès des clubs de Corlay, Loudéac, Guingamp et Goudelin

● Enseignement de la pratique du volley ball auprès des licenciés du club : jeunes, adultes, compétiteurs ou

non

● Formation des joueurs lors d’entraînements adaptés aux niveaux de compétitions des équipes du club

● Interventions en milieu scolaire

● Managérat et suivi des équipes en compétition

● Développement du volley ball sur les communes en milieu rural des 4 communes.

● Mise en place de nouvelles activités au club : Stages multi-activités durant les vacances scolaires, volley

Santé, quartiers prioritaires de la ville.

Missions départementales (CDVB22)

● Stages de sélections départementales jeunes, participations aux interdépartementaux, mini volleyades

● Déploiement du volley Outdoor (beach, green)

● Déploiement des activités « Volley Santé » (volley assis, fit volley, soft volley)

● Participation aux activités sportives et animations mises en place par les communes en convention avec le

CDVB 22 (temps scolaires, centre de loisirs des petites vacances, Cap Sports en période estivale)

Lieu de travail : Poste basé à Guingamp

Sur ce poste, vous serez amené à mener des activités régulières sur les communes de Corlay, Guingamp, Loudéac &

Goudelin, sur le département et au-delà lors de compétitions sportives ou stages.

Diplôme

● Brevet d'état tel BPJEPS ou équivalent avec option Sports Collectifs lui permettant d’enseigner la pratique

sportive pour les enfants et adultes contre rémunération.

● Diplôme fédéral Volley Ball, initiateur Beach volley, Volley santé sont des atouts supplémentaires. Si ce n’est

pas le cas, des formations seront à envisager rapidement.

● En possession d’un diplôme d’arbitre. Si ce n’est le cas, une formation sera à suivre.

Pour tout renseignement et candidature, vous pouvez envoyer au secretariat du comité secretariat@cdvb22.org ou à

Odile Avignant (Présidente) : odile.avignant@outlook.fr

Comité Départemental de Volley-Ball
des Côtes d’Armor
Maison départementale des sports
18 Rue Pierre de Coubertin 22440 PLOUFRAGAN
Tél : 02.96.76.25.72 / 06.73.25.20.83
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