Le GUC Grenoble Ski recrute un entraîneur (H/F)
pour la catégorie U16 / U18 et +
MISSIONS
Sous la responsabilité de l'entraîneur général, vous appliquez la politique sportive du club :
- Mise en place du programme d'entraînement
- Entrainement des jeunes compétiteurs en vue de leur participation aux courses des différents
circuits
- Entretien et préparation des skis
- Déplacement lors des courses
- Participation aux manifestations du club
Les entraînements ont lieu à la station des 7 Laux, le mercredi après-midi et le samedi hors
vacances scolaires, et tous les jours pendant les vacances scolaires (Noël et février).
Périodicité du poste : octobre (vacances de Toussaint) à mi-avril
PROFIL RECHERCHÉ
- Vous êtes titulaire du D.E. ou B.E.E.S. de ski alpin 1e degré,
- Vous avez un parcours significatif en compétition et une très bonne expérience de
l'entraînement des adolescents,
- Vous êtes titulaire du permis B,
- Vous savez travailler en équipe et de façon autonome,
- Vous avez de très bonnes capacités de communication.
- Vous savez faire partager votre passion et amener les jeunes compétiteurs à se
dépasser.
Envie de nous rejoindre et de partager avec nous les valeurs du club ? Adressez votre CV
accompagné d’une lettre de motivation au GUC Grenoble Ski à l’adresse suivante
: contact@gucgrenobleski.com.
Besoin d’informations complémentaires ? Vous pouvez contacter notre entraîneur général Nicolas
Labbate au 06 85 75 10 64.
Offre en contrats de prestations de service réservées aux travailleurs indépendants.

Le GUC Grenoble Ski
Association loi de 1901 soutenue par la mairie de Grenoble et des partenaires privés, le GUC
Grenoble Ski compte aujourd’hui 700 adhérents, dont une centaine pour la section Alpin
Compétition. L'ambition du club est de redonner à Grenoble un grand club de ski
citadin capable de rivaliser avec les plus grands clubs de station, tant sur le plan sportif que sur le
plan de la notoriété, avec une volonté affichée de faire évoluer les groupes compétition vers le
plus haut niveau. Des moyens humains (entraîneurs présents à l’année) et une logistique
importante (matériel, transport, etc) sont mis en place pour proposer à tous nos compétiteurs un
encadrement et des moyens techniques de qualité.
www.gucgrenobleski.com

