PROFIL DE POSTE
CONSEILLER TECHNIQUE DE LIGUE
GROUPEMENT LIGUES OUEST NORD

PROFIL DE POSTE : Conseiller Technique Ligue OUEST NORD
Employeur
Type de contrat
Durée de travail
hebdomadaire

Ligue Pays de la Loire de Hockey sur Glace
Contrat à Durée Indéterminée
Temps complet – 35 heures
Travailleur régulier du dimanche
Temps de travail annualisé pour tenir compte des contraintes liées au milieu associatif et au
calendrier sportif

Niveau de rémunération
Date de début du contrat
Période d’essai
Localisation du poste

Salaire en fonction du profil
15 Aout 2019
2 mois
Région Pays de la Loire

MISSIONS PRINCIPALES
SOUTIEN TECHNIQUE ET STRUCTUREL AUX CLUBS
 Connaître précisément le fonctionnement des clubs et les orienter vers des formes de structuration
sportive efficaces.
 Effectuer un suivi régulier des compétitions jeunes en se rendant régulièrement sur les lieux de
compétitions.
 Promouvoir, diffuser et appliquer la mise en œuvre :
Le « programme de la philosophie d’actions de Développement du Joueur et de la joueuse à Long
Terme ».
Les contenus techniques construits par la DTN dans le cadre du Parcours de Performance
Fédérale.
 Donner des retours techniques aux Cadres Techniques Nationaux en charge des programmes et
participer à l’enrichissement de ceux-ci notamment grâce à la création de vidéos pédagogiques.

IMPLICATION AU SEIN DU PLAN D’ACTION FEDERAL DECLINE DANS LA LIGUE
 Préparation logistique et animation qui va « des Plateaux Fair-Play-Zir», du « Module A de la
Formation Fédérale », des stages de développement jusqu’au « Plan National de Détection des moins
de 15 ans ».
 Accompagnement sur le montage et sur le suivi administratif du plan d’action fédéral et auprès des
partenaires institutionnels
 Réalisation annuelle :
– Du bilan des actions sportives du plan fédéral et de la ligue
– Des comptes rendus des actions sportives pour les partenaires institutionnels.

IMPLICATION AU SEIN DU PLAN D’ACTION REGIONAL
 Création, Préparation logistique et participation aux actions sportives du projet de développement
des Ligues Bretagne, Pays de la Loire et Centre (programme pluriannuel évolutif).
Des pratiquants de moins 9 au moins de 15 ans féminins et masculins.
De postes de jeu spécifiques et notamment celui de gardien de but.
De tournois de ligue
De nouveaux produits (stage ou tournoi de loisirs…)

 Coordination sportive des championnats Jeune Zone Ouest.

MISSIONS SECONDAIRES (en fonction du profil du candidat)
IMPLICATION AUPRES DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE
 Mise à disposition auprès de la Direction Technique Nationale dans le cadre de la structuration des
staffs des Équipes Nationales Jeunes.
 Mise à disposition auprès l’Institut de Formation de la FFHG dans le cadre de formation (Modules
Fédéraux, CQP, DEJEPS…), tutorat (CQP, voir DE) ou jurys d’examen.

OBJECTIFS
IMPLICATION AUPRES DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE
 La création du poste de Conseiller Technique de Ligue a pour objectifs :
- D'aider les clubs du Groupement de Ligues Ouest-Nord à améliorer leur structuration sportive et
l'enseignement technique dispensé auprès des jeunes pratiquants.
- De renforcer l'homogénéité de formation des pratiquants sur son territoire afin d'améliorer
l'adversité des compétitions jeunes en Ile de France.
- De faire émerger des jeunes internationaux d'un plus grand nombre de clubs de ces régions.

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
COMPETENCES ET APTITUDES SPECIFIQUES
- Être titulaire du Brevet d’Etat 1er Degré d’Educateur Sportif Option « Hockey sur glace » ou DEJEPS.
- Avoir une forte expérience dans le domaine de l’entraînement sportif au sein du milieu associatif.
- Maitriser les logiciels spécifiques au hockey sur glace (Dartfish, Drilldraw).

COMPETENCES ET APTITUDES GENERALES
-

Maitriser les outils informatiques (Word, Excel, Outlook, etc.)
Maitriser les outils vidéo.
Être titulaire d’un permis de conduire.
Résider de préférence en Région Pays de la Loire

QUALITES HUMAINES
- Être capable d’autonomie et d’initiative dans la gestion de projet.
- Faire preuve d’un sens de la communication et du relationnel dans les perspectives de rassembler
les acteurs du secteur associatif autour d’un projet et d’animer une équipe d’encadrement sportif.
- Capacité à la mobilité et à la disponibilité dans le cadre des missions confiées.

PLAN DE FORMATION CONTINU
- Un entretien annuel avec le Président de la Ligue et la FFHG déterminera les besoins en formation
du salarié.
- Le Conseiller Technique de Ligue participera à toutes les formations organisées par la FFHG en lien
avec ses missions (séminaire des Entraîneurs, Formation de Formateurs, etc.).

LIENS HIERARCHIQUES
- Le Conseiller Technique de Ligue est l’employé de la Ligue Pays de la Loire. Il est placé sous l’autorité
directe du Président de la Ligue.
- Le Conseiller Technique de Ligue est intégré à l’Équipe Technique Régionale coordonnée par un
Cadre Technique National en charge du suivi du groupement de Ligues Ouest-Nord. De ce fait, il
participe à l’animation logistique et technique de l’ETR sous l’autorité fonctionnelle du Cadre Technique
National.

