
1 Agent de développement

 

Poste à pourvoir 
 

Profil : 
 

o Titulaire d'un BPJEPS ou d'un Brevet d'Etat, mention volley

o Expérience dans l'encadrement et l'entrainement 

o Permis B exigé 

Missions :  
 

o Développer la pratique du volley

o Faire découvrir l'activité au plus grand nombre

o Améliorer le niveau de pratique

o Supervision et aide aux entraîneurs bénévoles

o Assurer le relationnel entre les différentes composant

Activités :  
 

o Encadrement et entraînements d’équipes jeunes et adultes du club

o Entrainements de section(s) sportive(s)

o Interventions en milieu scolaire

o Mise en place et animation de projets internes et externes

o Participation aux tâches administratives et logistiques du club. 

Compétences : 
 

o Autonomie et dynamisme 

o Disponibilité et rigueur 

o Implication personnelle et polyvalence

o Force de proposition 

 

Le Tours Volley-Ball
recrute 

1 Agent de développement

Poste à pourvoir à partir de septembre 2017

Titulaire d'un BPJEPS ou d'un Brevet d'Etat, mention volley-ball de préférence (ou A.P.T.

Expérience dans l'encadrement et l'entrainement souhaitée 

Développer la pratique du volley-ball 

Faire découvrir l'activité au plus grand nombre 

Améliorer le niveau de pratique 

Supervision et aide aux entraîneurs bénévoles 

Assurer le relationnel entre les différentes composantes du club 

Encadrement et entraînements d’équipes jeunes et adultes du club 

de section(s) sportive(s)  

Interventions en milieu scolaire 

Mise en place et animation de projets internes et externes 

Participation aux tâches administratives et logistiques du club.  

et polyvalence 

Ball 

1 Agent de développement 

 

à partir de septembre 2017 

ou A.P.T.) 



Type de contrat : 
 

o Groupe 3 C.C.N.S 

o Contrat à Durée Indeterminée 

o 35 heures hebdomadaires 

Informations complémentaires : 
 

Le Tours Volley-Ball compte plus de 250 licenciés, de l'école de volley au niveau National en passant par la section 
Loisirs,  pour la saison 2016/2017 et est labellisé "Club Formateur Excellence". 
 
Site : www.toursvolleyball.com 
 

Contact :  
Envoyez votre CV, Lettre de motivation à fabien@toursvolleyball.com 
Tel : 02.47.66.73.39 

Candidature  

(C. 

Tel : 02.47.66.73.39 
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