ALTERNANCE - BPJEPS APT

a propos :
Le Viking Club Paris est une aventure collective centrée autour de valeurs
ancrées dans son ADN : égalité, respect, solidarité.
Cette aventure mobilise aussi plus d’une vingtaine de bénévoles qui font vivre
un club riche de 600 adhérents autour de trois sports : football, futsal,
basketball. Le Viking Club Paris s’engage depuis sa création à développer et
promouvoir le sport féminin avec l’objectif de féminiser les sports collectifs et
permettre aux jeunes filles et femmes de pratiquer en loisir et en compétition.

OBJECTIFS :
Le BPJEPS Activités Physiques pour
Tous (APT) permet l’encadrement et
l’animation d’activités sportives de
découverte et d’initiation variées
auprès de tous les publics. Le
titulaire
du
BPJEPS
devient
animateur et entraineur sportif.

Tu es motivé(e) et tu as envie de te former dans un club dynamique ?
Notre club recrute un apprenti entraîneur H/F à compter de la rentrée
scolaire 2022 !
Tu seras accompagné(e) par une équipe de coachs qualifiés et de
bénévoles engagés, dans une ambiance professionnelle et conviviale.

Prérequis
COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
Polyvalence,
rigueur,
aisance
relationnelle, intégrité, esprit d'équipe
et sportif, maitrise de l'anglais

Expérience souhaitée en animation
Capacités à organiser son temps et son travail
Capacité à planifier des activités
Capacité à gérer les groupes
Dynamisme

missions

CONTACT
Siège social : 5, Rue Perrée 75003
Paris
Site internet : www.vikingclub.paris
Tél. 07 71 26 90 00
Mail : recrutement@vikingclubparis.org

Intervenant au sein du Club Sportif (en accompagnement avec le
responsable Technique)
Constitution et organisation des programmes d’entrainement en
coordination avec les éducateurs des catégories concernés
Gestion des compétitions
Organisation et support à l’encadrement des stages
Remplacement ponctuel des éducateurs absents
Encadrement technique
Gestion et encadrement d’une catégorie (entrainements +
compétitions)
Evénementiel
Support à l’organisation des manifestations du club
Support à l’organisation des tournois du club
Administratif
Assistance aux tâches administratives du club
Participation aux réunions pédagogique et/ou sportive
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