
 

 

                   Le CSN Villard de Lans               
Recrute un entraîneur.e 

Ski de fond/biathlon confirmé 
 

Le CSN Villard réorganise sa structure sportive pour prendre un nouvel élan. Nous souhaitons consolider la 

découverte de l’activité pour les plus jeunes pour les amener plus tard vers une pratique sportive qui peut-être le 

haut-niveau, niveau régional, les longues distances au travers du ski nordique ou du biathlon à 50m. 

De par son implantation géographique, le nordique tient une place importante à Villard de Lans et pas 

moins de 200 licenciés vous attendent. 

Diplômes requis : 
 BEES1 et/ou BEES2 ski nordique 

 MF2 Biathlon ou en cours de validation 

Compétences spécifiques souhaitées : 
 Expérience dans un poste d’entraineur de ski nordique 

 Bonne maitrise dans la préparation du matériel : fartage glisse et retenue, réglage et entretien carabines 

 Fondeur ou Biathlète confirmé ayant pratiqué en compétition nationale 

Aptitudes personnelles : 
 Proactif, organisé et rigoureux 

 Aimer le travail en équipe pour s’intégrer à l’équipe d’entraineurs 

 Communiquant pour être au contact des jeunes et des parents 

 La pratique d’autres sports pour la diversification des activités hors-neige 

 AMM ou autre DE sont un plus 

Description du poste : 
 Encadrement des entrainements de fond et biathlon (10m et 50m) du club 

 Encadrement des entrainements des classes sportives du Collège/Lycée de Villard 

 Déplacements sur les compétitions régionales et nationales (fond et biathlon) 

 Organisation et encadrements des stages club lors de vacances hivernales et estivales 

 Participation à l’organisation des courses du club 

Informations sur le poste : 
 Poste à pourvoir au 1er-Juillet (si possible au 1er-Mai) 

 Lieu d’entrainements principaux : Bois Barbu Villard de Lans, Piste ski roue/pas tir à Corrençon 

 Emploi de type prestataire, activité de Septembre à Juin inclus plus stage en Juillet/Aout. 

 Salaire selon expérience : 20 à 24k€ 

Candidature : 
 Envoyer une candidature motivée avant le 15-Avril au plus tard, suivi d’un entretien si besoin 

 Renseignement possible, contact Sylvain GAULIER (Président CSN) au 0672031342 

 Par courriel à csnvillard@gmail.com 

mailto:csnvillard@gmail.com

