Fiche de poste un éducateur(trice) sportif / agent de développement du jeu d’Échecs.
Le Club « L’Échiquier Dieppois » est un club formateur et dynamique et reconnu pour ses différents
labels et de ses initiatives auprès de publics défavorisés.
Il est proposé au sein de l’association « Echiquier Dieppois » un poste un éducateur(trice) sportif /
agent de développement sur le territoire de la commune de Vimeu.

DUREE DU CONTRAT
Il sera proposé un CDI de 35 h
LIEU DE REALISATION DE LA MISSION
La mission se déroule sur la commune de Vimeu,
VOTRE PROFIL
➢ Passionné(e) par le Jeu d'Echecs, et souhaitant transmettre cette passion et développer
notre discipline [Essentiel] ;
➢ Vous enseignez les Echecs ou un autre sport aux enfants depuis plusieurs années ;
➢ Expérience de l'animation auprès de jeunes enfants ;
➢ Pédagogue, humble, ponctuel, avec de bonnes qualités relationnelles et de communication
[Essentiel] ;
➢ Expérimenté(e) (et surtout motivé(e) dans les nouvelles technologies et sur les nouvelles
plateformes en lignes telles que Lichess.org et par visioconférence ;
➢ Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique autour d'un projet pédagogique qualitatif,
dans un club ayant pour mission de développer les Échecs dans un secteur ;
➢ Vous êtes prêt (e) à vous investir pour des actions de promotion, d'animation et de
développement de notre discipline ;
➢ Vous êtes motivé(e) par des interventions auprès de publics spécifiques (Handicap par
exemple) ;
➢ Vous êtes titulaire du Permis de Conduire en cours de validité.

SAVOIR FAIRE
➢ Expérience de terrain et qualité organisationnelle
➢ Connaissance des publics dits en difficulté
➢ Connaissance des services publics, de l’environnement social et professionnel
➢ Maîtrise de l'outil informatique et d'Internet
➢ Aisance rédactionnelle (orthographe et expression écrite)
➢ Respect de la confidentialité, de l’impartialité
➢ Permis B
➢ Capacités à organiser son temps de travail et à rendre compte
SAVOIR ETRE
➢ Qualité d’écoute et de communication,
➢ Goût du contact et sens du relationnel
➢ Capacité à travailler en équipe et avec un réseau de partenaires

➢ Capacité à prendre du recul, à analyser les situations
➢ Discrétion, distance et neutralité

NIVEAU REQUIS
➢ Titulaire d’un diplôme Brevet d’état sportif BEPJEPS et/ou Titulaire du diplôme FFE
d'animateur DAFFE ou d’entraineur DEFFE.
REMUNERATION
➢ 1830 € brut + les frais de déplacements
Le poste est à pourvoir rapidement pour le 3 janvier.
Candidature à adresser par mail : echiquier.dieppois76@gmail.com

