Offre d’emploi
Agent de développement

Angers 3ème ville de France où il fait bon vivre, terre du bon roi René, Angers ville de 40 000 étudiants,
ville sportive et reconnue est en route pour les JO 2024, à 1h30 de l’océan Atlantique et 1h de Paris.
Terre de hockey depuis 1911, notre terrain synthétique inauguré en 2018 est l’un des plus récents de
l’hexagone .
Pour développer notre sport (2 ème sport avec le plus de fans dans le monde) présent depuis 100 ans
dans la cité angevine, nous recherchons en accord avec la politique fédérale et en lien avec les axes
de développements privilégiés : la féminisation, le hockey éducatif et les pratiques fédérales jeunes
(U14 U12, U10, U8, U6), un agent de développement.
Développement et structuration de l’offre de pratiques dans le milieu éducatif :
- Aide aux développements (recrutements) de nouveaux licenciés ;
- prospection et contact avec les communes et écoles ciblées dans le département 49 ;
- promotion événementielle du hockey sur gazon : salons, journées spéciales, forum, etc... ;
- encadrement de sessions d’entraînements dans les clubs et les écoles ;
- le SCO ANGERS HOCKEY accompagnera le candidat retenu dans un parcours de formation
spécifique hockey selon expérience / débutant(e) Hockey accepté(e) ;
- représentation du SCO ANGERS HOCKEY/Gazon dans les réunions de développement du
CD49, de la Ligue et de la FFH.
Compétences et qualités requises
Diplômé(e) d’une licence STAPS, option «entraînement sportif», ou équivalent, et/ou d’un diplôme
d’État (BPJEPS), le/la candidat(e) devra satisfaire aux critères suivants :
- Avoir une bonne connaissance du milieu associatif sportif, le sport collectif serait un plus ;
- faire preuve d’aisance relationnelle, d’esprit d’initiative et de dynamisme ;
- capacité d’organisation et autonomie (véhicule indispensable) ;
- être force de propositions de développements du club ;
- forte implication pour assurer les interventions et une présence efficace sur le «terrain»,
dans les clubs et les écoles ;
- esprit « pionnier » et fonceur pour relever un formidable challenge : tout - ou presque - est
à faire !
Le dynamisme et la personnalité du candidat, sa motivation pour accompagner le SCO ANGERS
HOCKEY/Gazon dans un projet ambitieux, seront les principaux critères de sélection.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée à temps plein devant logiquement aboutir à un CDI - Salaire : selon profil
et expérience. Le poste est à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail exclusivement aux adresses
suivantes : andre.corre@cegetel.net et stephanepare69@gmail.com

