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Offre d’Emploi 

ENTRAINEUR CLUB MOZAC BMX 

PRESENTATION du CLUB 

Le Club de BMX de Mozac a été créé en 1982, il est affilié à la Fédération Française de Cyclisme. 

Il est un des plus anciens clubs de la région Auvergne. Il est localisé au sein du complexe sportif Edmond 
Vacant (rue Louis Dalmas) 63200 MOZAC. C’est un club où se pratique le BMX « Race » et « Dirt 
».L’équipement se compose d’une piste homologuée de « Race » et d’un champ de bosses pour la pratique 
du « Dirt ».  

Le club est labellisé "Ecole de vélo" et "Club Compétition" depuis 2018. 

Le club compte 140 licenciés. 

 

PROFIL 

Titulaire d’une BPJEPS (APT ou Activité cyclisme) ou DEJEPS Spécialité « BMX ».  

Pratique du Bmx,  Titulaire permis B 

MISSIONS  

La mission de l’entraîneur du club du Mozac BMX est d’encadrer et former les licenciés du club dans leur 

pratique du BMX en s’adaptant à chacun, du plus jeune des débutants au plus confirmé des pilotes.  

L’entraineur participe au développement et à la vie du Club. 

L’entraineur doit être moteur dans la recherche de sponsors et dans l’organisation d’événements internes 

ou externes du club : TAP, colonies, centres aérés, Mozac Bike’s Day, courses, calendriers etc.  

L’équipe dirigeante est associée à chacune de ses recherches. 

1 ENTRAÎNEMENTS TOUS NIVEAUX : 

- Définition des groupes et planification des entraînements sur l’année ; 

- Elaboration du contenu des entraînements et encadrement sportif des différents groupes ; 

COMPETITION : 

- Préparation et adaptation du contenu des séances d’entraînement compétition en cohérence avec les 

objectifs déterminés conjointement avec les pilotes ; 

- Encadrement sportif des groupes et suivi de progression ; 

- Encadrement et coaching des pilotes sur les compétitions  

- Inscription des pilotes sur les compétitions. 

LOISIR, DIRT, FREESTYLE : 

- Préparation et adaptation du contenu des séances d’entraînement en cohérence avec les objectifs 

déterminés conjointement avec les pilotes ; 

- Encadrement sportif des groupes et suivi de la motivation. 
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2 PREPARATION ET ORGANISATION EVENEMENTS CLUB : 

- Contribution à l’organisation de chaque course du club : départementale, régionale, nationale et autre. 

- L’appui des bénévoles du club complète ces organisations. 

 

3 INITIATION POUR LES ECOLES, CENTRES DE LOISIRS ET INSTITUTIONNELS : 

- Planification, organisation et encadrement de séances d’initiation pour différentes structures ; 

- Edition des devis avec copie à l’équipe dirigeante et suivi des factures/règlements. 

4 STAGES VACANCES SCOLAIRES : 

- Planification, organisation et encadrement des stages club et extra club ; 

- Organisation road trip compétiteurs. 

5 ENTRETIEN REGULIER DES STRUCTURES ET MATERIEL : 

- Piste,  Matériel d’entraînement et locaux. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Qualités pédagogiques, sens du relationnel aussi bien avec les pilotes qu’avec l’ensemble de l’équipe du club 

et ainsi qu’avec les parents. 

Autonomie, disponibilité, ponctualité, sens des responsabilités. Neutralité et discrétion. 

Véhiculer les valeurs de l’esprit sportif et de la citoyenneté. 

Faire preuve d’écoute et de dialogue. 

Démontrer de la motivation pour représenter et véhiculer une image positive du club lors de chaque 

réception d’un public extérieur et de chaque déplacement en compétition. 

Envie de faire évoluer son poste en développant ses idées afin de pratiquer avec plaisir son métier. 

 

CONTRAT et REMUNERATION 

CDD vers  CDI 35 heures hebdomadaires (annualisées) 

Salaire selon le profil du candidat et en accord avec CCN Sport 

 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à « president@mozacbmx.com » 


