Recrutement
« Poste de Préparateur Physique/Diplômé d’Etat »
Descriptif du poste
Le candidat sera chargé de participer à la déclinaison de la politique sportive au niveau de la préparation physique sur la ligue Auvergne Rhône Alpes. Il/Elle évoluera principalement sur le site de Bron et sera
salarié (e) de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.

Missions principales / Activités du Préparateur Physique/Diplômé d’Etat
Développement de la préparation physique au niveau régional
 Participe à la formation des meilleurs jeunes joueurs (es) U18 :

Evalue les jeunes référencés (tests physiques et suivis)

Elabore les objectifs d’entrainement à long terme correspondant aux spécificités du tennis et aux
caractéristiques des enfants et des adolescents

Programme les contenus d’entrainement et les partage avec le/les cadres techniques et l’enseignant du club

Entraine physiquement les jeunes référencés U18 sur le site de Bron

Suit les programmations de l’entrainement des jeunes référencés dans les clubs

Organise et encadre des stages de préparation physique
 Conseille les clubs formateurs sur la structuration de la préparation physique
Entrainement tennis des jeunes référencés

Employeur : La Ligue de Tennis Auvergne-Rhône-Alpes










Rattachement hiérarchique : Le Président de Ligue
Rattachement fonctionnel ligue : Le CTR Coordonnateur de l’Equipe Technique Régional
Territoire de Référence : Ligue Auvergne Rhône Alpes
Activité professionnelle principale : siège Ligue ARA à Bron
Lieu de Résidence : département du Rhône de préférence
Prise de Fonction : 01 septembre
Convention Collective : Convention Collective Nationale du Sport
Statut CCNS : Groupe 5
Contrat proposé : CDI temps plein

 Participe à l’entrainement tennis des jeunes référencés U18 en complément des cadres techniques (CTR/CST/EFL)
 Suit ponctuellement en compétition des jeunes référencés
Protection des sportifs
 Participe à la mise en œuvre de la Surveillance Médicale Réglementaire des SHN
 Participe à la lutte contre le dopage et les abus d’autorité
Formation des cadres
 Participe à des séquences de formation de cadres sur la thématique de la préparation physique dans le cadre de la
formation initiale DEJEPS et DESJEPS
 Participe à des actions de formation continue : Diplôme U10, entrainement physique U11, 11/14 ans…
Gestion administrative





Gère la salle de préparation physique sur le site de Bron
Participe aux réunions de coordination de l’ETR
Participe aux réunions avec les parents des enfants entrainés, aux réunions de la commission médicale
Rend compte de son activité mensuellement au trinôme Président de ligue/CTRC/ Responsable HN

Formation, Expérience et Compétences attendues :







Diplômes : MASTER STAPS et/ou DU préparation physique ; Titulaire du DESJEPS de préférence
ou du DEJEPS ;
Expériences : préparateur physique de jeunes de niveau régional à national ; formateur de
jeunes de niveau régional à national.
Compétences :
Sens du travail en équipe, rigueur, bienveillance, adaptabilité, autonomie
Disposer de compétences polyvalentes pour répondre à la diversité des missions
Connaissance du milieu fédéral associatif

Veuillez adresser votre candidature, avec lettre de motivation et CV, à l’attention de :
Mr. Florent DOUSSET (Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes),
par courrier à la « Ligue Auvergne Rhône Alpes de Tennis – 30 rue Lionel Terray 69500 Bron », ou par mail à « ligue.auvergnerhonealpes@fft.fr » avant le 28 juin 2021.

