Note détaillée poste Directeur Sportif Stade Langonnais Athlétisme
Intitulé du poste :

Directeur Sportif

Fonctions :







Concevoir, mettre en œuvre et suivre les actions et projets du club
Mettre en place et diriger la politique sportive du club
En constante collaboration avec la Direction du club, il est force de proposition dans la conception des projets et assure le suivi et l’animation sur le
terrain de ses actions
Il est le garant du développement et la mise en place de la politique sportive du club.
Il dirige l’équipe technique en charge de mettre en œuvre cette politique sportive sur le terrain.
Il fait le lien entre les différentes sections locales et est le garant de la mise en œuvre de la politique sportive du club sur l’ensemble du territoire.

Missions :









Participe et facilite la réflexion et le débat auprès de sa Direction pour développer de nouvelles actions à partir d’un programme annuel ou
pluriannuel
Gestion de projet : Participation à la mise en œuvre du projet de développement
Développement territorial : analyse et animation du territoire, développement des nouvelles pratiques et des partenariats publics/privés selon
l’organisation de la structure.
Promotion et Organisation : organisation et réalisation évènementiel.
Communication : conception des supports de communication et mission de promotion des projets en relation avec la secrétaire.
Management de l’équipe technique du club.
Coordination et gestion des entraînements et compétitions des groupes d’entraînement définis.
Participe à la vie associative du club (réunion du Comité Directeur sans droit de vote, prépare et participe à l’Assemblée Générale, actions de
représentation, coordination des actions de promotion).

Emploi du temps :
EMPLOI DU TEMPS
LAURENT SOUQUES
LUNDI

MARDI

11H45-13H00
EMS BARSAC

11H45-13H00
EMS BARSAC
14H-16H
DEVELOPPEMENT
PROJET SPORTIF
LANGON

16h30-18h
EMS
COIMERES
18H00-19H00
Administratif
Planification
semaine
19h-20h30
PPG gymnase
Jules Ferry
Langon
COMPETITION
+
LOISIR
TOTAL 5H15
35H

MERCREDI

14H-15H
DEVELOPPEMENT
PROJET SPORTIF
LANGON

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI DIMANCHE

11H45-13H00
EMS BARSAC

11H45-13H00
EMS BARSAC

ENCADREMENT
COMPETITIONS
ENTRAINEMENTS
COMMUNS
REGROUPEMENTS
STAGES
32 JOURS
TRAVAILLES SOIT
214H

14H-16H
DEVELOPPEMENT
PROJET SPORTIF
LANGON

15H-17H
ENCADREMENT
BENJAMINS
LANGON
16H-18H
DEVELOPPEMENT
17H-18H
PROJET SPORTIF
LANGON

16H-18H
DEVELOPPEMENT
PROJET SPORTIF
LANGON

17H00-19H
CLASSE SPORT
UNSS JULES
FERRY

18H-20H
SEANCE
TECHNIQUE
LANGON
GROUPE
COMPETITION

18H-20H
SEANCE
ENTRAINEMENT
ECOLE DE
PERCHE

18H-20H
SEANCE
TECHNIQUE
LANGON
GROUPE
COMPETITION

19H-20H
SEANCE
MUSCULATION

7H15

6H

7H15

4H45

4H30 ANNUALISEES

Nombres d’heures hebdomadaires :

35 heures annualisées

Lieu de travail :

14 avenue des résistants 33210 Langon, différents sites d’animation liés au poste

Publics concernés :

Tous publics








Ecoles primaires dans le cadre d’ateliers EMS ou découverte de l’athlétisme
Jeunes pratiquants – de 18 ans dans le cadre des activités du club
Adultes pratiquants compétitions dans le cadre des activités du club
Adultes loisirs dans le cadre des activités du club
Seniors dans le cadre d’une pratique santé -bien être
Handicapés déficients mentaux dans le cadre d’un atelier d’apprentissage de l’autonomie par le sport

Formation :





BEES Athlétisme ou BPJEPS (acquis)
Certificat de spécialisation animation et maintien de l’autonomie de la personne « prévention primaire sport santé » (à acquérir)
Certificat de spécialisation « accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap » (à acquérir)
Accompagnateur Moyenne Montagne (à acquérir)

