Vous souhaitez donner de l’élan à votre carrière,
alors rejoignez le SCO ANGERS Hockey!
EDUCATEUR SPORTIF / AGENT DÉVELOPPEMENT (H/F)
Qui sommes-nous ?
Notre club a été créé en 1921. Son équipe première a été Championne de France N2 de Hockey sur
Gazon en 2010 et Vice-Championne en 2011... Nous avons actuellement environ 225 licenciés.
Description de l'offre
Dans le respect du " Projet du club et du Projet sportif ", vos missions principales consisteront à
contribuer à la vie du Club, à entraîner et fidéliser les licenciés du club tout en assurant le
développement de la structure.
Vous aurez en charge la réalisation de missions d'encadrement sportif, pour les catégories hommes
(U14/U16/U19/Séniors 1 & 2), féminine (U14/U16) et Ecole de Hockey/U12, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’animation et le management,
La préparation physique,
Les entraînements et leurs évolutions
Le coaching avec l’aide si nécessaire des responsables d’équipes,
L’accompagnement psychologique et leur préparation mentale,
L'identification et la mise en place des formations nécessaires aux besoins d’arbitrage, juges et
délégués techniques
La réalisation des tâches de secrétariat en lien avec votre poste,
etc.

Dans le cadre du développement, vous aurez aussi :
• A participer au développement et à la promotion du hockey dans des secteurs géographiques
prédéfinis,
• A pérenniser et à développer le portefeuille de partenaires du club (établissements scolaires,
centre de loisirs, etc.).
▪ A assurer les activités de gestion et de développement en lien avec votre poste,
Pour réussir pleinement dans vos missions, vous devrez actualiser vos connaissances et compétences,
en participant notamment à différents stages organisés par la Ligue, la FFH, l'INSEP ou autre mais
aussi en vous informant et en vous inspirant des méthodes mises en œuvre au sein des autres clubs
et/ou comités départementaux.
Dispositions contractuelles
Lieu de travail :
Nature du contrat :
Rémunération :
Date d’embauche :
Expérience :
Formation :
Permis :
Informatique :
Qualités :

SCO ANGERS Hockey, infrastructures d’interventions / déplacements possibles,
CDD, Classification selon la CCN du Sport Groupe 3 " Technicien ",
Sur la base de 35h00 / semaine,
De suite,
Appréciée,
BEES (Brevet d’État d’éducateur sportif) ou BPJEPS Sports Collectifs (option
hockey…) ou BPJEPS Activités Physiques pour Tous,
Permis de conduire B (+ Véhicule),
Maitrise de l’informatique (Word, Excel, Powerpoint, etc.),
Rigueur et réactivité indispensables / Goût du contact et bon relationnel / Bon
esprit d’analyse / Motivé(e) et motivant(e) / Capacité à rendre compte.

Pour plus d'informations
M. MATUSZEWSKI Bernard : Président au 06 75 49 60 27
M. MINON Yoann : Président Délégué ‘’ Responsable Sportif ’’ au 06 37 43 83 70
Pour postuler
Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation par courriel : contact@hockeyscoangers.fr

