
Fiche de poste entraîneur Pôle Espoirs Voile La Rochelle 
 
Intitulé du poste : Entraîneur Pôle Espoirs Voile La Rochelle 
Période : CDI avec une période d’essai de 3 mois 
Prise de poste : 1er mars 2021 
Salaire : Suivant profil 
Supports concernés : Dériveurs et Multicoques 
 
Missions :  
Employé par le Pôle France Voile de La Rochelle, vous aurez deux missions.  
Mission principale : Encadrement et le suivi d’une équipe de sportifs (-ives) 15-21 ans sur 
dériveurs au Pôle Espoir Voile de La Rochelle. Vous devrez :  

- Encadrer et animer les séances d’entraînement sur le pôle  
- Planifier un calendrier de saison sportive comprenant régates, stages et 

entraînement (140 jours de navigation) 
- Concevoir et encadrer des séances de préparation physique (2 séances 

hebdomadaires) 
- Organiser et encadrer des déplacements sportifs (régates et stages) en France et à 

l’étranger 
 

Mission secondaire : Coordination sportive du Pôle d’Entraînement Régional Royan 
Atlantique sur la série catamaran. En lien avec la Communauté d’Agglomération de Royan 
Atlantique qui pilote la structure, Vous devrez : 

- Construire et coordonner le projet en lien avec les entraîneurs et les techniciens de la 
Communauté d’Agglomération 

-  Conseiller et accompagner les techniciens de la Communauté d’Agglomération sur 
les différents investissements financiers 

- Animer des réunions avec les différents acteurs du projet (lycée, collège, entraîneurs, 
techniciens CARA) 

- Accompagner les entraîneurs dans leur métier d’entraîneur (formation spécifique, 
échange sur les problématiques du métier) 

 
Profils :  
Nous recherchons une personne ayant :  

- Un niveau de qualification DEJEPS, Brevet d’Etat 1er ou 2ème degré  
- De l’expérience en tant qu’entraîneur (construction d’une séance, suivi de stages et 

de régates) 
- De l’expérience en tant que compétiteur : Ancien sportif de haut niveau ou de bon 

niveau 
- Une maitrise de la démarche de projet 
- La possibilité de se déplacer régulièrement (suivi des régates et des stages) 
- De l’autonomie 
- Un permis BE 
- Une maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Power Point) 

 
Demandes d’informations et candidatures à envoyer avant le 15 février à 
mickael.borde@ffvoile.fr 
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