
Domaine d'activité 

Association sportive, bénévolat ( Bénévolat, Associatif) 

Présentation de l'association : 

L'échecs club de Corbas est situé dans le Rhône, en banlieue Est de Lyon (10km), Club 
formateur depuis la saison 2009-2010, l’Echecs Club de Corbas mène une politique de 
développement du jeu d’échecs dans l’Est-Lyonnais. Une équipe de 4 animateurs/entraîneurs 
salariés intervient dans les écoles et collèges de l’agglomération Lyonnaise autour de Corbas 
aussi bien en milieu social favorisé que défavorisé. L’échecs club de Corbas est aussi un club 
sportif avec 5 équipes adultes et 5 équipes jeunes . L'ECC est le club numéro 1 dans le Rhône 
chez les jeunes depuis 5 ans et depuis 3 ans numéro 1 dans la ligue du Lyonnais. 
 

Missions: 
- Animer des ateliers échecs en milieu scolaire (8 à 15 heures par semaine). 

- Animer l'école d'échecs sous la tutelle de l’entraîneur principal. 

- Organisater de la passerelle entre les interventions scolaires et les activités club pour les 
enfants de l’agglomération, assurer la gestion administrative de cette action. 

- Organisation d'événements  :  Organisation de temps conviviaux et festifs mais aussi des 
compétitions sportives.  Tenir des permanences au club pour informer les parents/adhérents. 

 
http://www.echecsclubcorbas.fr 
 

Profil : 

-Adhérer au projet de l'Echecs club de Corbas : aimer enseigner sa passion aux plus jeunes. 

-Avoir un niveau de joueur de compétition. 
-Dynamique, volontaire et force de proposition. 
-Avoir la capacité à travailler dans une équipe aux profils variés et complémentaires 

- Avoir entre 18 et 25 ans et être français ou en France depuis plus d’un an. 

Durée 

Durée : 30 h par semaine / 10 mois / début de mission : 1er septembre 2016. 

Rémunération 

Indemnité service  

Postuler 

Par email : 
echecsclubcorbas@free.fr 

Par téléphone : 
06.03.16.33.93 

Modalités : 



CV + lettre de motivation à envoyer à : echecsclubcorbas@free.fr 
Contact : 

Matthieu Bissières (tuteur-entraineur principal du club). 

 


