Le club recherche un Entraîneur - Hockey sur glace
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité et avec le soutien du Manager Général et en concertation
avec les autres entraîneurs du club :
⇨ Participer à la définition du projet sportif du club et à sa mise en œuvre.

⇨ Encadrer les aides-entraîneurs bénévoles sur l’ensemble de leur activité et favoriser
leur développement.
⇨ Préparer et animer les séances d’entraînement glace (U7 à U20 Excellence et
Senior Féminine) selon le planning d’entraînements.
⇨ Gérer les convocations de matchs de équipes (U7 à U20 Excellence et Féminine
Senior) selon la répartition des catégories.
⇨ Coacher les catégories lors des matchs (Championnat ou Tournoi) y compris à
l’extérieur (déplacements requis) en fonction du planning mis en place par le Manager
Général.

⇨ Préparer et animer les séances d’entraînement de la Section Sportive Scolaire (U13
et U15) et du Pôle Espoir (U17) selon le planning d’entraînements.

⇨ Assurer le transport des joueurs de la Section Scolaire Sportive, entre
l’établissement scolaire au lieu d’entraînement en fonction du planning hebdomadaire.

⇨ Participer à l’organisation des différentes manifestations de recrutement et actions
de promotion du hockey mineur, en fonction des besoins.
⇨ Participer à l’encadrement des Trophées internes et des stages du club, en fonction
des besoins.

⇨ Rendre compte de son activité au Manager Général lors des réunions d’entraîneurs.
⇨ Participer aux actions de Ligue et de la FFHG.

⇨ Veiller au maintien en condition de l’ensemble des moyens mis à disposition
(matériel pédagogique glace, équipements d’équipes, flotte de minibus…).

RELATIONS FONCTIONNELLES
Internes :
⇨ Licenciés et leurs familles

⇨ Conseil d’Administration, et plus spécifiquement le Responsable de la Commission
Sportive
⇨ Salariés

⇨ Aides-entraîneurs bénévoles

⇨ Responsables de Catégories bénévoles
Externes :
⇨ FFHG et la Ligue Sud-Est, en fonction des besoins
⇨ Patinoire Pôle Sud

⇨ Clubs de Hockey sur Glace en France et à l’étranger
PROFIL
Expérience et Compétences :
⇨ Entraîneur diplômé DE JEPS (ou BE1) mention hockey sur glace ou CQP avec le
projet de passer le DE JEPS.
⇨ Maîtrise des outils modernes (techniques et technologiques) du hockey sur glace.
⇨ Expérience d'entraîneur de hockey sur glace au plus haut niveau mineur.
⇨ Titulaire du permis B

Qualités requises :
⇨ Bienveillant
⇨ Pédagogue

⇨ Joueur d’équipe
⇨ Dynamique
⇨ Autonome

⇨ Passionné
Rémunération :
⇨ Selon profil et expérience

⇨ CDD 12 mois, reconductible et évolutif en CDI
CV et lettre de motivation exclusivement à :
president@bdlhockeymineur.fr

