COMITE D'ILE DE FRANCE de la
FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLISME
VELODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-ENYVELINES
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01 81 88 08 36
Site internet : www.cif-ffc.org

POSTE : REFERENT ROUTE JUNIORS HOMMES

Intitulé du poste : Membre de l’Equipe Technique Régionale référent Route Juniors Hommes

Descriptif du poste :
Le membre de l’Equipe Technique Régionale référent de la Route Juniors Hommes en lien privilégié
avec le coordinateur de l’ETR et les élus du Comité d’Ile de France de Cyclisme, organise et met en
œuvre l’ensemble des actions concernant la catégorie Juniors Hommes sur Route. Il est le responsable
de cette catégorie sous l’autorité du Président du Comité d’Ile de France de Cyclisme.
Il a à sa charge la prévision de la saison et son coût budgétaire suivis de la réalisation de l’ensemble
des actions validées par le Comité d’Ile de France de Cyclisme. Il s’occupe également de la rédaction
des comptes rendus post actions et du bilan de fin saison.
Fort de sa capacité à s’intégrer, collaborer et fédérer il entretient un lien privilégié avec les clubs et
coureurs concernés mais également avec l’ensemble des membres de l’ETR et les élus du Comité d’Ile
de France de Cyclisme.

Missions du poste

Activités essentielles
-

Proposer un programme budgétisé en amont de la saison
Proposer des sélections avec un justificatif complet lié à
des éléments factuels observés
Construction et entretien d’un dialogue avec les coureurs
potentiellement sélectionnables et leur club
d’appartenance
Construire et entretenir un dialogue avec les clubs et
coureurs potentiellement concernés par ces sélections
Etablir le document officiel de sélection et la convocation
en utilisant les templates et documents existants

-

Compétences

Profil

Exigences liées à la mission

Adresser votre candidature à

Réserver les hébergements nécessaires
Travailler au choix du staff présent
Encadrer la sélection lors des différents évènements
Récupérer les éléments administratifs ou financiers
nécessaires
- Etablir un CR à posteriori de chaque évènement
- Rédiger un bilan de saison
Savoir :
- Savoir les exigences de la catégorie Juniors Hommes sur
Route
- Savoir les exigences d’une course cycliste
Savoir-faire :
- Savoir-faire un briefing
- Savoir organiser un déplacement
- Savoir-faire une programmation de saison budgétisée
- Savoir-faire des comptes rendus de mission
- Savoir-faire des bilans de saison
- Savoir utiliser les outils bureautiques
Savoir-être :
- Savoir fédérer
- Savoir collaborer
- Savoir s’intégrer
- Auto-entrepreneur ou susceptible d’émettre des factures
- Formation DEJEPS Cyclisme Traditionnel ou Brevet d’Etat
ou équivalent ou un Entraineur Fédéral (si la personne
est bénévole)
- Licencié FFC
- Carte professionnelle
- Expérience significative dans l’encadrement sportif
requise
- Permis B exigé
- Maitrise de l’informatique bureautique de base
- Modularité du temps de travail pendant la mission
Comité d’Ile de France de Cyclisme
1 rue Laurent Fignon
78180 Montigny le Bretonneux
iledefrance@ffc.fr

Le choix du/de la candidat(e) sera réalisé par le Comité d’Ile de France de Cyclisme en collaboration
avec le coordinateur de l’ETR.

