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Poste à pourvoir :  Entraîneur de l’équipe de France cadets masculins 
 

METIER 

Cadre Technique d’Etat ou contrat privé 

PROCEDURE 

Le candidat devra proposer un projet au Directeur Technique National (DTN). 

Les projets sont à envoyer avant le 30 juin 2015 au siège de la FFVB à l’attention du DTN. 
 

REFERENTS 
 

 Président de la FFVB, 
 Directeur Technique National, 
 Coordinateur du secteur masculin. 

MISSION DU POSTE 

 Mission générale : entraîneur(e) de l’Equipe de France Cadets Masculins (génération 1999 – 2000). 

DUREE DE LA MISSION 

 Suivre la génération pour deux (2) saisons sportives  

 début : été 2016 (compétition de référence : WEVZA) 

 fin : été 2017 (compétition de référence : Championnats du Monde) 

 Une période d’essai : de la prise de fonction jusqu’à la fin de la première compétition officielle. 

ACTIVITES 
 Activités principales 

 En qualité d’entraîneur de l’Equipe de France Cadets masculins, il assurera : 

 La préparation des athlètes pour les compétitions. 
 L’encadrement sur les sites de stages et de compétitions. 
 La coordination avec les entraîneurs de clubs. 
 En interne, il communique (Président, DTN, Manager, Coordinateur du secteur Masculin) sur les 

points positifs et négatifs rencontrés. 
 En externe, il communique positivement. 
 Il exerce une veille constante (et la reporte au DTN et au Manager) sur les informations recueillies 

sur les équipes nationales. 
 Il assure un suivi du dispositif PIE pour les athlètes concernés de la génération qu’il a en charge. 
 Participe au programme de formation des cadres techniques mis en œuvre par la Direction 

Technique Nationale. 
 Et toute action en rapport avec les actions ci-dessus répertoriées. 

Cette fiche de poste pourra être modifiée en fonction des impératifs de fonctionnement de la FFVB après avis de la 
personne assurant la mission. Indicateurs : responsabilité 80%, autonomie 70%, technicité 100% 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 Internes : Le Président de la FFVB, le DTN, le Coordinateur du secteur masculin. 

 Externes : Médias, équipes nationales étrangères. 



 

 

COMPETENCES 
 

Savoir faire  

 Savoir se positionner comme manager, motiver et communiquer. 
 Animer un réseau. 
 Maîtriser la conduite de projet. 
 Piloter la performance des collaborateurs et organiser leur activité. 
 Maîtriser les reportings et les relations avec ses référents. 

Savoir être 

 Savoir communiquer. 
 Avoir une capacité d’écoute. 
 Donner du sens au travail d’équipe. 
 Respecter l’obligation de réserve de tout ce qui concerne les informations et appréciations liées à 

l’équipe, notamment à l’égard de tout membre de l’équipe constituée et des contacts établis lors des 
stages et compétitions. 

 Rendre compte en temps réel de toute difficulté rencontrée nécessitant d’informer le DTN. 

Connaissances et aptitudes 

 Générales du fonctionnement fédéral et associatif. 
 Spécifiques des différents outils qu’il choisit d’utiliser (techniques, statistiques, préparation physique, 

mentale, etc...). 
 Maîtrise de Microsoft OFFICE. 
 Langue(s) étrangère(s). 
 Autres. 

CONTRAINTES ET DIFFICULTES SPECIFIQUES 

Déplacements à l’international. 
 
 

0000 
 


