
 
 

 

 

Appel d'offre 
 

Le club du GUC GRENOBLE SKI recherche son entraineur principal Nordique 

 
Le GUC Grenoble Ski recherche un entraineur principal pour sa section Nordique dans la perspective 

de poursuivre son développement. Le club souhaite 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, ou le 

niveau régional. Le GUC Grenoble ski souhaite également poursuivre son développement de l’activité 

Biathlon. Le GUC est le club de l’agglomération grenobloise : il bénéficie du soutien de la ville de 

Grenoble, et de la métropole grenobloise. Il comprend 700 licenciés dont près de 150 pour les 

activités nordique. Il dispose en 2017/2018 de 4 entraineurs pour l’encadrement des sections 

compétitions.  

Le GUC Grenoble Ski a structuré son offre autour des sections suivantes :  

• Sections découverte : découverte du ski de fond à partir de 8 ans 

• Sections U10 à U20 : catégories compétition  

• Section biathlon U16 : catégorie compétition  

• section adultes loisirs : découverte et perfectionnement ouverts à des adultes pour la 

pratique du skating, du classique et du Biathlon  

 

Description du poste d’entraineur principal :  

• Coordination et pilotage des entraineurs du club ; 

• Encadrement des entrainements de fond et biathlon (10m, possibilité 50m) du club ; 

• Encadrement classe sportive 

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

• Organisation et encadrements des stages club lors des vacances (stages automne, hiver et 

été) ; 

• Participation à l’organisation des courses du club. 

Informations sur le poste : 

• Poste à pourvoir au 1er-Septembre 2018 

• Lieu d’entrainements principaux : Grenoble majoritairement, en saison hivernale : Vercors 

(Bois Barbu - Villard de Lans, Autrans,…), Col de Porte 

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

• Poste de type temps complet, 

• Véhicule du club mis à disposition de l’entraineur principal pour les déplacements club. 

Possibilité d’adapter les missions selon les profils des candidats  

 



 
 

Diplômes requis : 

• BEES1 et/ou BEES2 ski nordique 

• MF1 Biathlon  

Compétences spécifiques souhaitées : 

• Maîtrise outil informatique 

• 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 

• Capacité à manager : pilotage des autres entraineurs 

• A l’aise avec le travail en équipe pour s’intégrer à l’équipe d’entraineurs 

• Communiquant pour être au contact des jeunes et des parents 

• Pratique d’autres sports pour la diversification des activités hors-neige 

• Permis de conduire de plus de deux ans 

AMM ou autre DE sont un plus 

Renseignements & candidatures :  
Envoyer une candidature motivée avant le 22 Juin  au plus tard, suivi d’un entretien si besoin 

Renseignement possible, contact Jean-Charles Français 06 30 75 10 32 

Par courriel : jean-charles.francais@orange.fr 
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