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Identification 

Employeur : Laval Cyclisme 53    

Libellé de fonction :  
Educateur sportif, activités cyclisme 

Lieu :  
27, rue Piednoir 
53000 Laval 

Date de création ou de 
révision : 20 janvier 2020 

Mission principale : Encadre et anime les activités sportives du club 
 

Organigramme : Rattaché hiérarchiquement au responsable de la commission sportive 
Principales activités 

Activité 1 : Activités d’encadrement 
- Encadrement entraînements club activités route/VTT/piste/cyclo-cross (préparation séances 

pédagogiques) 
- Encadrement écoles de vélo route et VTT (préparation séances pédagogiques) 
- Organisation stages club 
- Encadrement occasionnel sur les compétitions 
- Encadrement préparation physique hivernale 

 
Activité 2 : Activités administratives 

- Participation réunion commission sportive 
- Force de proposition dans le cadre de ses missions qui lui sont confiées 
- Suivi formation des éducateurs sportifs du club 
- Participation occasionnelle réunion conseil administration 
- Préparation AG annuelle avec la commission sportive 
- Participation à l’élaboration du budget de la commission sportive 
- Participation à la rédaction des demandes de budget auprès des collectivités et aides d’état 
- Mise en place et suivi planning encadrement éducateurs par discipline et catégorie 
- Assure une permanence hebdomadaire au siège du club auprès des licenciés 
- Relais avec comité départemental et régional 
- Suivi palmarès individuel et gestion des prix et amendes FFC 

 
Activité 3 : Activité entraîneur 

- Définition objectifs collectifs et individuels 
- Elaboration plan d’entraînement collectif et individualisé 
- Accompagnement entraînement en vélo et sur cyclomoteur occasionnellement 
- Mise en place tests évaluation terrain et suivi par catégorie et disciplines 
- Conseil réglages vélo, suivant analyse morphologique individuelle 

 
Activité 4 : Activité matériel 

- Entretien et renouvellement du matériel 
- Entretien du local technique 
- Gestion prêt matériel auprès des licenciés 
- Mise en place et suivi planning utilisation véhicules 
- Participation à la gestion des tenues vestimentaires 
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Relations (qui, quoi) 
Au sein du club : 

Est en relation avec tous les licenciés, cyclistes, 
membres du bureau et tous les membres de la 
commission sportive 
En relation avec les parents des jeunes licenciés 
 

A l’extérieur du club : 
 En relation avec les autres clubs cyclistes 
(principalement du département) 
En relation avec les instances fédérales (comité 
départemental et régional) 
En relation occasionnellement avec les partenaires et 
élus locaux 
 

 
Compétences et formations requises  
Compétences requises :  

Bonne capacité sportive en cyclisme sur route, VTT et piste 
Compétences pédagogiques adaptées aux activités du cyclisme 
Bon pédagogue et diplomate avec le sens du relationnel 

 

Compétences spécifiques :  
Maîtrise des outils informatiques bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
Maitrise des outils de communication (réseaux sociaux, newsletter, site internet) 
Permis B 

 

Formation initiale (niveau et spécialité) :  
Baccalauréat 
BEESAC ou BE Activité cyclisme ou - BPJEPS activités cyclisme, mention CT ou VTT- ou - DE JEPS 
mention CT ou VTT 

Formations complémentaires : 
Diplômes cadre technique FFC 
 

 
Sécurité – Environnement – Prévention dopage 

Toutes les activités doivent se dérouler en toute sécurité, en respect de la réglementation et du code de la 
route 

            Met en place les démarches de prévention et de formation pour la lutte anti dopage et est à l’écoute des 
licenciés 

 

Veille au bon respect de l’environnement dans toutes les activités 
 


