Comité de Paris de Hockey sur Gazon

Fiche de poste
–
Agent de développement terrain / Missions ponctuelles
Le comité départemental de Paris de hockey sur gazon souhaite développer les modèles économiques
de ses clubs et augmenter leurs notoriétés sur le territoire parisien, en accord avec la politique fédérale et en
lien avec les axes de développement déjà mis en place.
Un important travail de fonds a déjà été engagé, en particulier dans le milieu scolaire, pour
développer la pratique, accompagner les clubs existants et créer de nouveaux clubs. L’obtention des Jeux
Olympiques à Paris en 2024 pourrait s’avérer un accélérateur puissant pour la mise en œuvre du projet du
CDH 75.
Description des Missions :
Dans ce contexte, et sous l’autorité du Président et du Responsable développement, le CDH 75
recherche un agent de développement terrain, pour des missions ponctuelles. Le CDH 75 accompagnera le
candidat retenu dans un parcours de formation spécifique hockey selon expérience / débutant(e) Hockey
accepté(e).
Missions :
-

Initiation au hockey sur gazon dans le cadre des horaires des clubs parisiens pour une
population débutante (garçons et filles de 6 à 8 ans)

-

Accompagner les agents de développement lors des interventions sur les projets socio-sportifs
o Hockey adapté
o Walking hockey

-

Interventions dans les projets éducatifs des écoles

-

Interventions ponctuelles lors des événements promotionnels du Hockey à Paris (salons,
journées spéciales, Forums, etc…)

Diplômé(e) d’une Licence STAPS, ou équivalent, et/ou d’un diplôme d’Etat (BPJEPS, DEJEPS…),
le/la candidat(e) devra satisfaire les critères suivants :
- Avoir une bonne connaissance du milieu associatif sportif ;
- Goût pour l’entrainement et l’encadrement de pratique sportive ;
- Capacité d’organisation et autonomie (véhicule conseillé) ;
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-

Forte implication pour assurer les interventions et une présence efficace sur le « terrain », dans les
Clubs et les Ecoles ;
Capacité d’organisation et autonomie.

La connaissance et l’expérience dans l’encadrement d’une activité sportive collective est un plus.
Le dynamisme et la personnalité du candidat, sa motivation pour accompagner le CDH 75 dans un projet
ambitieux, seront les principaux critères de sélection.
Type de contrat
Contrat de vacation – Rémunération à la vacation : selon profil et expérience. Le poste est à pourvoir à Paris
et en proche banlieue.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 15 décembre 2018 par mail au contact
suivant :

Contact :
Olivier Cartonnet
Responsable développement du Comité de Paris de Hockey sur gazon
Cdhockey75@gmail.com – 06 42 91 48 33
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