FICHE DE POSTE : Entraineur général
Hockey mineur
PRESENTATION DU POSTE
Intitulé du poste :

Entraineur hockey mineur

Filière : Sportive
Association : ASPTT Limoges

Cadre d’emploi : CDD sur la saison
Section : Hockey sur glace

Localisation du poste :
Limoges Patinoire
Rattachement hiérarchique : Responsable Section Hockey sur Glace / Directeur Omnisports
Effectif à encadrer : environ 260 licenciés
Conditions particulières : Annualisation du temps de travail
Impératifs liés au poste et aux exigences de la section : Horaires de travail en fonction des
entrainements et des compétitions

MISSIONS PRINCIPALES

1
2
3
4

=> Concevoir des entrainements du hockey mineur : U11/U13/U15/U17
=> Animer des entrainements du hockey mineur : U11/U13/U15/U17
=> Coacher des équipes du hockey mineur : U11/U13/U15/U17
=> Coordonner les entraineurs (école de glace, U9, power skating), manager les assistants

entraineurs du mineur

5 => Assister le manager général : assurer la continuité, la cohérence entre le hockey majeur et
le hockey mineur

MISSIONS SECONDAIRES
-

Evaluer les joueurs afin qu’ils progressent
Prendre toutes dispositions en relation avec le comportement de(s) joueur(s)
Animer et/ou superviser des séances de hors glace (préparation physique et/ou tactique)
Signaler tout dysfonctionnement à l’équipe dirigeante
Communiquer à l’équipe dirigeante toute information nécessaire à la prise de décision
Travailler en concertation avec le manager général, les autres entraineurs
Conception et animation (entrainement, stage, préparation physique…)
Participation, animation à des réunions de travail (bilan/perspective)
Proposition et/ou participation à l’élaboration d’outils d’évaluation, de communication, de
suivi
Assurer la progression sportive de chaque catégorie

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE

1 => Coordonner les assistants entraineurs du mineur (environ 10 assistants), transmettre les
techniques du hockey sur glace, assurer la progression des apprentissages (joueurs, coachs,
assistants-entraineurs), animer des stages de hockey

2 => Participer et/ou établir la composition des équipes mineures, suivre certaines équipes
durant les compétitions, transmettre les consignes à un coach

3 => Adopter une attitude, un comportement exemplaire dans le vestiaire, sur la glace et en
dehors de la glace

4 => Animer toute l’équipe du hockey mineur
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RELATIONS FONCTIONNELLES
Internes :
Equipe dirigeante (bureau de la section Hockey sur glace), parents des enfants, entraineurs,
assistants entraineurs, coachs, ASPTT Omnisports
Externes :
Dirigeants de la FFHG, des autres clubs

MOYENS MIS A DISPOSITION
(Moyens techniques, humains, financiers)

Patinoire de Limoges et ses équipements
Equipements pédagogiques nécessaires aux entrainements
Assistants entraineurs
Coachs et/ou assistants coachs

COMPETENCES REQUISES
Savoirs :
Maitrise complète des techniques de hockey sur glace et de l’enseignement
Faire preuve de pédagogie
Savoirs faire :
Maitrise complète des techniques de hockey sur glace et de son enseignement
Faire preuve de pédagogie
Animation
Ecoute et analyse des situations
Force de proposition
Savoirs être :
Charisme Persuasion
Exemplarité
Volontaire

SECURITE DU TRAVAIL - RISQUES PROFESSIONNELS
Formations obligatoires requises :
Entraineur de hockey sur glace diplômé DE
Permis B
Habillement et équipement :
Sur la glace : Compatible avec la pratique et/ou l’enseignement du hockey sur glace
En dehors de la glace : Conforme à l’image du hockey sur glace
Positionnement dans la section :
Salarié de la section Hockey sur glace
Adjoint de l’entraineur général

Date de mise à jour : 28/05/2019
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de la section
hockey sur glace et des priorités éventuelles
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