Comité régional Occitanie lutte et disciplines associées
Siège : C.R.O.S de Midi-Pyrénées 7 rue André Citroën 31130 Balma
Président : Mr Didier Brisot

FICHE DE POSTE
Poste à pourvoir à la rentrée scolaire 2021.

Intitulé du poste
Entraîneur adjoint du Pôle Espoir Lutte de Font-Romeu et du club de lutte de Font-Romeu.

Description des structures
Pôle Espoir de lutte
Historiquement implanté à Font-Romeu depuis 1968, le « sport-étude » a été créé en
même temps que le lycée sportif et climatique. Aujourd’hui devenu Pôle Espoir, cette
structure a déjà formé plus de 600 lutteuses et lutteurs.
Actuellement, le Pôle Espoir Lutte fait parti du Projet de Performance Fédéral (PPF) de la
FFLDA et est implanté dans le CREPS et le lycée de Font-Romeu. Le Pôle Espoir est la
seule structure de cet échelon sur le territoire français, son recrutement est donc national.
Ses objectifs sont :
- Former les athlètes à un triple projet : sportif, scolaire et social.
- Former les athlètes en vu d’intégrer le Pôle France Jeunes de Dijon.
- Former les athlètes en vue d’intégrer les équipes de France Jeunes.
Étant à la base de la formation vers le haut niveau, le pôle (en relation avec le CREPS, le
lycée et la FFLDA) apporte un cadre de vie optimal aux athlètes, tout en assurant la
transmission de valeurs éducatives et sportives.
Club Font-Romeu Lutte
Le club de lutte de Font-Romeu est labellisé « École de lutte ». Il travaille en partenariat
avec les écoles du secteur et avec le CNEC (centre national d’entraînement des
commandos) de Mont-Louis. Il est composé de 3 Antennes : Font-Romeu, Mont-Louis et
Angoustrine. Ils compte environ 70 licenciés, principalement un public jeune. Ses objectifs
sont :

-

Le développement de la lutte en Cerdagne-Capcir.
L’épanouissement des licenciés
Le développement des pratiques : sport loisir et sport en compétition.

Profil du poste
- Diplôme demandé :
Titulaire d’un diplôme d’état BEES 2ème degrés lutte ou DESJEPS lutte ou BPJEPS lutte
plus une licence 3 STAPS.
- Lieu d’exercice :
o CREPS et lycée de Font-Romeu.
o Hauts cantons : Cerdagne, Capcir, Haut-Conflent.
o Déplacement lors des compétions et stages au niveau régional, national et
international.

Principales missions
Au Pôle Espoir
L’entraîneur adjoint au Pôle Espoir Lutte de Font-Romeu est un éducateur sportif. À ce
titre, il est garant de mettre en place un programme d’actions qui s’inscrit dans les valeurs
éducatives, sociales et citoyennes du Pôle Espoir Lutte, afin de contribuer à
l’accompagnement et l’épanouissement des jeunes sportives et sportifs.
- Tâches techniques :
o Entraînements technico-tactiques du Pôle Espoir en lutte libre et grécoromaine.
o Accompagnement et suivi en compétitions.
o Participation à l’élaboration de la planification.
o Formation au brevet fédéral 1er niveau (Animateur) et aux diplômes
d’arbitres.
- Tâches administratives :
o Participation à la coordination générale : suivi sportif, suivi médical, suivi
scolaire, relation avec les parents et les clubs, comptabilité, etc.
o Relations avec le CREPS et le lycée.
o Préparation les déplacements sportifs.
o Rédaction de compte-rendus.
Au club
- Tâches techniques :
o Organisation, animation des séances pour différents publics dans un objectif
de loisir ou de compétition.

-

o Encadrement des groupes et accompagnement des pratiquants dans leur
progression.
o Préparation physique les lutteurs.
o Organisation des stages de découverte, d'initiation et de perfectionnement.
o Formation des futurs cadres et arbitres.
o Encadrement du passage des Maitrises.
o Accompagnement et encadrement en compétition.
Tâches administratives :
o Fonctionnement du club.
o Recherche des financements publics et privés.
o Recherche de l’augmentation des licenciés.

L’ensemble des missions sera partagé entre les différents membres du staff.

Relations internes et externes
-

-

-

-

Hiérarchie
o Sous l’autorité hiérarchique du président du Comité Régional d’Occitanie de
Lutte et Disciplines Associées.
o Sous l’autorité fonctionnelle de la coordinatrice du Pôle Espoir.
Relations internes :
o Travail en collaboration avec l’équipe déjà en place : la coordinatrice et
entraîneur du pôle, l’entraîneur adjoint du pôle et chargé de développement de
la lutte en Cerdagne-Capcir, le préparateur physique, et autres intervenants plus
ponctuels.
Relations externes :
o CREPS de Font-Romeu, Lycée de Font-Romeu, Fédération française de Lutte et
DA, CROLDA, DRAJES Occitanie, Conseil régional Occitanie, partenaires locaux.
Public de référence :
o Athlètes du Pôle Espoir Lutte (adolescents, mixtes), enfants et adolescents
licenciés au club.

Spécificité du poste
-

-

Contraintes particulières
o Permis B indispensable (transport de mineurs en minibus).
o Niveau d’anglais correct (déplacements à l’étranger).
Compétences mises en œuvre
o Connaissances techniques :

Compétences techniques : grande maitrise technico-tactique et
stratégique en lutte libre et gréco-romaine.
§ Connaissances des méthodes de développement des capacités
physiques.
§ Connaissance des méthodes pédagogiques pour un public jeune.
§ Maitrise de l’informatique.
§ Pratique des sports de pleine nature.
o Aptitudes :
§ Capacité d’exemplarité et de tenue face à un public jeune.
§ Capacité d’écoute de dialogue.
§ Capacités relationnelles avec des institutions.
§ Capacité d’organisation, méthode, rigueur et adaptation.
§ Capacité de travail en équipe.
§ Capacité de travail administratif.
§ Capacité à tenir les délais.
§ Etre force de propositions.
§

Contrat
Contrat : CDI.
Temps de travail : 35h temps complet.
Groupe dans la convention collective du sport : 4
Rémunération : salaire minimum de la convention collective.
Avantage social : mutuelle prise en charge à 100%.
Formation
Possibilité de prévoir des formations dans le cadre de l’adaptation au poste de travail, à
définir selon les besoins.
Contact
Pour tout renseignement sur les missions : Isabelle Ladevèze, responsable du Pôle Espoir
Lutte de Font-Romeu. isabelle.ladeveze@hotmail.fr
Pour tout renseignement sur le poste : Mustapha Dib, CTR Occitanie.
mous.dib@wanadoo.fr
Candidature
Premier contact souhaité par mail. CV et lettre de motivation à envoyer à :
isabelle.ladeveze@hotmail.fr avant le 20/06/2021.

