AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
PROFIL DE POSTE : EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF
L’Avenir Cycliste de Cusset est né en Novembre 1992 suite à la fusion des deux clubs cussétois :
l’Union Cycliste de Cusset et le Club Cycliste de Cusset. La fusion des deux clubs s’imposait comme
une évidence afin de pouvoir compléter les manques de chacune des structures, mais toujours en
veillant à ce que la politique soit toujours la même : la formation des jeunes cyclistes. Le club offre un
large choix au niveau des disciplines pratiquées : VTT (CX, trial, DH, Enduro), Route, Piste, Cyclocross,
mais aussi au niveau des pratiques (compétition et loisir). Le club compte plus de 110 licenciés dont
une école de vélo reconnue en ayant obtenu le label des Ecoles Françaises de Cyclisme (label école
de vélo et club compétition).
L’AC Cusset est considéré comme l’un des meilleurs clubs formateurs de son département avec des
installations quasi uniques en France avec l’Espace Cycliste Roger Walkowiak (piste d’initiation,
parcours vtt et cyclocross permanent, zones trial, pump track).

Conditions particulières d’exercice
Relations fonctionnelles et interlocuteurs particuliers : Poste placé sous l’autorité fonctionnelle du
Président du club
Conditions d’accès à l’emploi : Diplôme professionnel : BESAAC, BPJEPS activité du cyclisme, mention
VTT et/ou cyclisme traditionnel, DEJPS VTT ou DEJEPS cyclisme traditionnel.
Localisation géographique : 19 rue de Montbéton – 03300 CUSSET
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35h / semaine
Rémunération : - Emploi aidé (ANS) sur la base du SMIC
Contact : Mathilde DUPRE – m.dupre@ffc.fr/ 0668122285

Compétences à mobiliser
Savoirs :
- EC de mobiliser les connaissances administratives, réglementaires, statutaires et de sécurité liées à
la pratique cycliste
- EC de mobiliser des connaissances didactiques et pédagogiques liées à l’animation et/ou
l’entraînement sportif
- EC de mobiliser les connaissances spécifiques à la pratique cycliste
- EC de mobiliser les connaissances administratives d’une organisation sportive et/ou évènementielle
Savoirs être :
- EC d’identifier les rôles, les statuts et fonction de chacun

- EC de s’intégrer à une équipe de travail
- EC d’écouter et de communiquer oralement avec ses interlocuteurs
Savoirs faire :
- EC de participer au fonctionnement du club et à la gestion de ses activités
- EC de proposer un projet ainsi que son évaluation
- EC de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action sportive et de
les encadrer
- EC de conduire un cycle d’apprentissage VTT et/ou cyclisme traditionnel
- EC de produire des écrits administratifs, techniques et pédagogiques

Les missions à réaliser
Missions 1 : le fonctionnement du club :
Tâches à accomplir
- Il participe à l’élaboration du projet d’activités du club et à sa gestion administrative
- Il participe à l’accueil des différents publics
- Il participe aux actions de promotion et de communication du club
- Il présente son projet d’actions à l’équipe dirigeante et rend compte de celle-ci
Missions 2 : La conception de projets d’animation et/ou d’entraînement sportifs
Tâches à accomplir
- Il inscrit son action dans le projet du club : intervention dans le milieu scolaire (savoir rouler)
- Il formalise le projet d’animation et/ou d’entraînement sportif
- Il définit des progressions pédagogiques
- Il met en œuvre des modes de pratiques innovantes et adaptées à la demande de ses publics
(remise en selle, mobilité, santé)
Missions 3 : La conduite de séances et de cycles d’initiation, d’animation et/ou d’entraînement
Tâches à accomplir
- Il soutient la dynamique de groupe
- Il encadre les groupes dans le cadre de ses actions
- Il prépare ses séances en prenant compte de la spécificité du public
- Il favorise l’acquisition des principes fondamentaux (équilibre, conduite, propulsion en vélo)
- Il explique les règles de l’arbitrage

