
 FICHE DE POSTE 

 

Poste :   Directeur sportif / Entraineur 

 

LE POSTE 

Missions 

Assurer la fonction de cadre et d’entraineur référent au sein du club pour l’ensemble des équipes 

Assurer la direction sportive de l’équipe de Division Nationale 

Participer aux activités d’animation proposées par l’Union Cycliste Haguenau auprès des écoles et 

des associations partenaires 

Participer à la vie associative de l’association 

 

Activités principales 

Prépare et suit les plans d’entrainement des coureurs de l’équipe de Division Nationale 

Encadre et dirige l’équipe de Division Nationale tout au long de la saison cycliste, le directeur sportif 

est garant de la réussite sportive du groupe. 

Prépare les déplacements de l’équipe de Division Nationale en relation avec le manager  et dans le 

cadre du budget alloué (réservations d’hôtel, préparation et entretien des véhicules et du matériel, 

feuille de route, etc.) 

Motive, dirige et suit l’équipe de Division Nationale sur l’ensemble des épreuves sportives de la 

saison cycliste 

Assiste les autres entraineurs en poste pour la préparation des plans d’entrainement et  le suivi des 

coureurs 

Communique et fournit les informations sur l’activité des coureurs et de l’équipe pour alimenter les 

outils de communication du club 

Participe et anime les interventions du club dans le milieu scolaire et associatif. 

Est présent et représente l’équipe de Division Nationale et l’encadrement de l’Union Cycliste lors des 

différentes manifestations organisées par l’association 

Assure les tâches administratives suivantes : élaboration du calendrier de course, gestion du stock 

vêtements 

Il siège au comité de direction de l’association en tant que membre invité, participe aux débats avec 

une voix consultative. 



Relations hiérarchiques 

L’entraîneur est placé sous l’autorité hiérarchique directe du Président de la Pédale de l’Est et du 

manager du pole sportif 

Relations fonctionnelles internes 

L’entraîneur est en relation avec l’équipe des cadres techniques, les équipes de coureurs  et les 

membres du comité de direction de l’association 

Relations fonctionnelles externes 

Avec les partenaires de l’Union Cycliste, les organisateurs de courses, le conseiller technique 

régional, les arbitres et commissaires,  

 

SPECIFICITES DU POSTE 

Permis de conduire obligatoire :   B 

Horaire de travail :  annualisé 1 570 heures/an (moyenne 35h hebdo) 

Déplacements :  Les déplacements nombreux seront liés à l’activité de 

compétition ou de préparation de l’équipe 

Risques liés au poste :  risque routier (nombreux déplacements pendant la saison 

cycliste) 

 

SUJETIONS DU POSTE 

Travail de week-end :  Le nombre de weekend end « travaillés » peut être évalué à 

une trentaine selon l’activité de l’équipe. Une compensation 

en semaine est prévue 

Travail en soirée :  Occasionnellement pour des réunions administratives. 

Travail à domicile Une grande partie du travail relationnel avec les coureurs et 

de préparation de l’activité peut se faire hors présence dans 

les locaux du club et à des horaires libres. 

Tenue de travail :  Lors des déplacements avec l’équipe le port des couleurs de 

nos partenaires est une règle. 

Suivi de l’activité Une feuille de décompte horaire sera rempli mensuellement 

et comportera systématiquement 2 jours de repos par 

semaine, les heures de travail à domicile étant groupées par 

tranche de 8h. 



 AVANTAGES LIES AU POSTE 

Evaluation du poste   le poste est évalué sur la convention collective nationale du 

sport  en groupe 3. Le salaire est fixé dans le contrat de 

travail. 

Prime annuelle :  5% du total primes de résultats acquis par l’équipe de 

Division Nationale 

Utilisation des véhicules du club :  dans le cadre des besoins des déplacements de l’équipe de 

Division Nationale 

PROFIL DE RECRUTEMENT 

Niveau d’études :     Bac +2 à bac +4  

Diplôme :  Brevet d’Etat – DEJEPS – Licence ou Master STAPS 

Expérience professionnelle :   

 

COMPETENCES 

Savoir :   Connaissances approfondies de l’entrainement sportif de  

haut niveau 

 Bonne maitrise de la communication et de l’animation de 

groupe 

 Très bonne connaissance des règlements du cyclisme de 

compétition sur route et sur piste 

Savoir faire :  Maitrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, 

Outlook) 

 Connaissance des outils informatiques de programmation et 

de suivi de l’entrainement sportif 

Savoir être :  Pédagogue 

 Diplomate 

 Manager 

 Bonne résistance au stress 

 Grande disponibilité 

 Capacité à motiver l’équipe 


