
  

 

 
Le club de Ski de Valmorel recherche un entraîneur en contrat de prestation de services. Vous resterez travailleur indé-

pendant, détaché par l’ESF de Valmorel pour laquelle vous ferez 1 à 2 semaines de cours durant les vacances scolaires 

des autres zones. Vos missions : assurer les entrainements tout au long de l’année, c’est-à-dire sport au printemps, sport et 
ski l’été et l’automne puis ski tout l’hiver.  

Les catégories, à peaufiner, devraient être composées ainsi U8-U10 : 9 enfants ; U12 : 8 enfants dont 1 en section ski ; 

U14 : 11 enfants dont 1 en section ski ; U16-U18 : 12 enfants dont des compléments classe ski 
 

PROFIL :  

Avoir le DE ou BEES finalisé de moniteur de ski. 

Avoir le DE ou BEES d’une autre activité que le ski alpin (VTT, escalade, canyon, …) 
Serait un plus : Avoir le diplôme de traceur National, le diplôme de Chronométreur officiel FFS (obligatoire pour 

l’organisation de courses FFS) ou les diplômes de DT et juge FFS (obligatoire pour l’organisation de courses FFS). 

Avoir impérativement une expérience de la course 
Avoir impérativement une expérience : d’entraîneur en préparation physique + préparation des skis. 

Avoir une très bonne connaissance du milieu FFS et des classes sportives 

Prendre les responsabilités liées au poste d’entraîneur à l’année, être en total autonomie sur plusieurs domaines. 
Expérience d’entraineur demandée : 4 ans  

Entraineur prêt à s’engager pour au minimum 3 ans. 

Permis B obligatoire. 

 
MISSIONS : 

Générales : Communication et informations régulières auprès des parents / collègues / président et élus.  

Elaboration de bilans périodiques oraux et écrits ainsi que de la compilation des résultats. Suivi financier des groupes, 
refacturation journées de stage et matériel, forfaits RM, autre.  

 

 Gestion de groupe : Travail en concertation avec les entraîneurs du Club sur l’élaboration et l’intégration d’un 

projet sportif cohérent, motivant et avec pour objectif de compétition "du petit jusqu'au grand".  

Référant technique de son groupe avec de forts lien avec les entraîneurs et catégories « amont » et « aval ».   

Préparer les plannings de la totalité des entrainements durant toute l’année et notamment en saison d’hiver. 

Encadrement des coureurs lors des stages physiques et les séances (courses comme entrainements) de l’hiver « week end 
et vacances ». 

 

 Compétition : Responsable des inscriptions courses et de l’organisation logistique du déplacement : transport, 

hébergement, repas. Responsable sportif ; prise des dossards, reconnaissance, coaching, motivation et bonne humeur 
positive. 

 

Stages : Programmer et organiser (réserver les hôtels, pistes, restaurants…) les stages club, classe sportive … 
plusieurs fois par an et souvent à l’étranger avec responsabilité du groupe durant toute la durée du stage (nuits comprises). 

Préparation du matériel (piquets, skis, matériel d’entretien). 

 
 Transport : Assuré le bon fonctionnement, le nettoyage et l’entretien du véhicule emprunté et s’engager à 

signaler immédiatement toutes détériorations. Transporter les coureurs en toute sécurité « conduite adaptée, respect du 

code de la route, s’assurer de la bonne prise en charge des jeunes lors de retours de stages ou de compétitions ». 

 
 Divers : Être vecteur de la bonne image du Club de Ski et de la station de Valmorel. Pouvoir intervenir sur toutes 

les catégories du Club, en entrainement comme en course, s’occuper de la gestion des stocks (piquets, matériel, …).  

Être présent sur les principales animations sportives et autres organisées par le club durant l’année (Mad trail, coupe 
Thierry, loto, …). 

 

Concernant les honoraires, ils seront versés par l’ESF tous les mois, pour un montant annuel de 42000 euros. 

 
 

Candidature (lettre + CV) à déposer avant le 30 juin 2022 par mail : clubdeski.valmorel@gmail.com.  

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le président au : 0631075870 

 

APPEL DE CANDIDATURE 
Entraîneur à l’année : du 1er  juin au 31 mai  
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