Marseille‐Echecs recherche pour la saison 2018/2019 un directeur sportif / entraineur.
Poste à pourvoir courant été 2018
CDI – temps plein – 1490 € mensuel brut – Formation professionnelle possible – Poste Evolutif
Modulation horaire du temps de travail (1824h / an)
Il s’agira entre autres d’entrainer et encadrer les jeunes du Pôle Espoirs du club et de l’équipe 1.

Missions :
D'un commun accord avec la direction du club :
Définir les objectifs et élaborer l'organisation de l’entrainement
Piloter l’équipe intervenante dans le dispositif de formation et coordonner l’intégralité du
fonctionnement de l’école d’Echecs ;
Préparer et encadrer les pratiquants confirmés dans le cadre des compétitions fédérales ;
Intégrer l’équipe d’animateurs – Interventions en milieu scolaire ;
Développer des stratégies de détection de nouveaux joueurs et se renseigner sur les joueurs
susceptibles de renforcer les équipes ;

‐

Gestion sportive au quotidien :

Participer à la sélection et à la formation du staff technique, s'occuper des inscriptions aux tournois
officiels ou à des compétitions nationales et/ou internationales, etc...
Répartir et convoquer les joueurs en équipes, annoncer, s'occuper de la préparation et de la
participation des équipes aux compétitions, convoquer et informer les joueurs sur les compétitions
individuelles, etc. ...
Faire la promotion pour le club et la pratique du jeu d’Echecs en tant que sport.
Actualiser ses connaissances dans votre domaine d'intervention.
Evaluer avec les dirigeants le système de formation pour décider de nouvelles stratégies et dispositifs.
Elaborer des indicateurs de performance.

Compétences :
Vous avez le niveau minimum requis (2300) et au moins une expérience dans l’entrainement des
équipes (N1 et/ou Top Jeunes et N2 adultes).

Vous avez de solides connaissances des acteurs associatifs et sportifs ainsi que de la réglementation
fédérale liée ;
Vous disposez de qualités relationnelles et d'écoute indéniables ainsi que de réelles aptitudes au
travail en réseau et en équipe ;
Vous savez déléguer, contrôler et rendre compte à votre hiérarchie.
Vous savez évaluer, adapter et réorienter l’entrainement.

Savoir‐être :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne présentation
Aisance relationnelle
Dynamisme
Capacité d'adaptation
Autonomie
Capacité d'analyse
Faculté de travailler en équipe
Polyvalence
Bon communicant

Les candidatures (CV + lettre motivation) sont à envoyer à marseillechecs@gmail.com au plus tard le
31 mai 2018

