
 

 

        

 
       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce de recrutement - CSND  
Poste d’entraîneur confirmé - ski de fond  

 
Le Comité des Sports de Neige du Dauphiné (CSND) cherche un entraîneur confirmé (H/F) pour la 
saison prochaine. 
L’équipe ski de fond a lancé une vaste démarche pour rebâtir son projet sportif et organisationnel 
dans une visée ambitieuse. Le recrutement d’un nouvel entraîneur s’inscrit dans cette perspective de 
développement. 
 
Descriptif du poste  
Missions de coordination de l’équipe et des projets envisageables en fonction du profil du candidat 
Entraîneur d’un groupe d’athlètes du CSND (stages, compétitions, WE) 
Participation aux entraînements du Pôle en semaine scolaire à la cité scolaire de Villard de Lans 
Participation à l’organisation et au pilotage des stages 
Participation à la logistique pour les compétitions et stages 
Participation à la gestion administrative 
Liens étroits avec la commission fond du CSND et le bureau nordique 
 
Compétences requises  
Expérience dans un poste d’entraîneur principal en club ou comité ou FFS 
Expérience confirmée du haut niveau 
Maîtrise du matériel et de sa préparation (skis, fartage) 
Maîtrise des connaissances actualisées en matières d’entraînement et de programmation sportive 
Maîtrise des outils informatiques 
Être titulaire du Permis B 
Être titulaire  du DE1 nordique (DE2 serait un plus) 
 
Aptitudes personnelles  
Proactif, dynamique, organisé, rigoureux, sens de l’initiative 
Savoir anticiper 
Capacité à travailler en équipe 
Savoir piloter des projets à plusieurs 
Savoir communiquer avec toutes les parties prenantes (élus, coachs, athlètes, familles, clubs) 
 
Informations sur le poste  
Contrat de prestation de service réservé aux travailleurs indépendants 
Honoraires à discuter selon expérience 
Lieux : Vercors principalement et Dauphiné en général 
Disponibilités : toute l’année avec une grosse charge de travail pendant la saison hivernale, avec des 
déplacements dans toute la France 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 
Pour candidater et s’informer : Envoyer CV et lettre de motivation 

* David Piovesan, responsable commission fond - CSND 
  dauphine.fond@gmail.com ou 06 63 46 72 13 
 
* Damien Andréani, élu BTR, 06 86 49 07 99 

 
Des entretiens auront lieu fin avril - courant mai 

 

 


