Comité Départemental de Ski du Doubs
Alpin - Biathlon - Combiné - Fond - Saut

FICHE DE POSTE :

ENTRAINEUR SKI DE FOND - PROMOTION SKI NORDIQUE

Employeur : Comité Départemental de ski du Doubs
Statut : Contrat à durée indéterminé annualisé
Discipline concernée : Ski de fond et promotion du nordique

A. Missions principales :
1.
Prépare techniquement, tactiquement et techniquement à la compétition, les jeunes
dont il a la charge, en cohérence avec le projet du CSMJ et du CD 25 formalisé par la
commission sportive ski de fond.
2.
Programme, planifie et encadre les séances d’entrainement des skieurs de fond dont
le CD 25 à la responsabilité de la catégorie U17 à U20-1 garçons et filles, quel que soit le cadre :
établissements scolaires, équipe départementale, à moyen terme pôle espoir.
3.
Coordonne avec l’entraineur de biathlon du CD 25 les actions de promotion et de suivi
à destination des U 15 du département.
4.

Assure le suivi des plans d’entrainement.

5.
Encadre les séances d’entrainement mises en place dans le cadre des sections
sportives des établissements scolaires : Lycées de Pontarlier.
6.
Encadre les jeunes de l’équipe départementale de ski de fond durant les stages qui
seront programmés à leur intention.
7.

Accompagne les groupes dont il a la charge sur les compétitions de niveau national.

8.

Gère et entretient le matériel de l’activité.

9.

Participe aux réunions de la commission sportive fond biathlon du CD 25.
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10.
Prépare les bilans nécessaires à destination des partenaires économiques et / ou
institutionnels ainsi que le document qui sera insérée dans le compte rendu de l’assemblée
générale du CD 25.
11.
Réalise une à deux fois par an une analyse qualitative de son action assortie de
propositions destinées à faire évoluer le ski de fond dans le Doubs que ce soit en termes de
d’accès à la compétition et de développement.

B. Missions occasionnelles :
1.
Participe aux entrainements du biathlon en renfort lorsque nécessaire ou souhaités
dans le cadre d’une politique sportive globale et mutualisée.
2.
Participe aux actions de promotions mises en place dans le cadre du CD 25 à
destination des partenaires et des élus.
3.

Représente le CD 25 dans des réunions techniques spécifiques ski de fond.

4.
Participe aux réunions mises en place par la FFS à destination des entraineurs lorsqu’il
est invité.

C. Liens fonctionnels :
Sous l’autorité opérationnelle de la commission sportive de ski de fond du CD 25.
Sous l’autorité administrative du Président du CD 25.

D. Délégations :
Aucune délégation de signature.
Aucune possibilité de se présenter à un mandat électif qui touche le milieu du ski.
Toute autre activité rémunérée doit être soumise à l’autorisation du CD 25 Ski.
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