INTITULE DU POSTE
Référent Cellule d’accompagnement de l’entraînement du sportif
Expert en Préparation physique et Réathlétisation
STATUT – CATEGORIE – GRADE
Statut : Contractuel (CDD 12 mois reconductible)
Catégorie : A
DESCRIPTIF GENERAL DU POSTE
Coordination et mise en œuvre de la cellule d’accompagnement de l’entraînement du sportif :
->Athlétisation, Réathlétisation, Récupération, Evaluation, Prévention
DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Service : SPORT DE HAUT NIVEAU
Rattachement hiérarchique : La responsable de service Sport de Haut Niveau
CONDITIONS DE TRAVAIL
Temps de travail hebdomadaire : 38H30
Horaires : Forfait
Lieu de travail : DINARD
Missions
Au sein du service Sport de Haut Niveau, en lien avec :
-La responsable de service ;
-L’équipe d’experts en dimension mentale ;
-La cellule médicale et paramédicale ;
-Les missions Accueil, Formation et Recherche Innovation Sport Santé ;
Les missions du poste de référent de la cellule d’optimisation de la performance – expert en préparation
physique et réathlétisation sont les suivantes :
Missions principales :
Concevoir, développer, et mettre en œuvre une offre de services et de stage autour des spécificités
suivantes : préparation physique et mentale, réathlétisation physique et mentale, prévention des
blessures , sur le site de Dinard, et en cohérence avec les besoins des sportifs et acteurs du sport du
territoire régional breton ;
Répondre aux demandes d’accompagnement des structures d’entraînement du site de Dinard en
préparation physique ; Calibrer les besoins des structures d’entraînement du site de Dinard et proposer

des mesures d’accompagnement en réathlétisation (physique et mental) au regard des moyens alloués
à cette activité par le service « sport de haut niveau »,
Veiller à l’organisation et l’évolution des matériels d’entraînement et de récupération et à leur suivi
règlementaire ;
Coordonner, mettre en lien les acteurs du médical et du paramédical du site de Dinard autour des
besoins en réathlétisation des structures d’entraînement du site de Dinard, d’équipes extérieures ou de
SHN isolés.
Missions secondaires :
Elaborer et mettre en place un protocole de tests de profilage auprès des structures d’entraînement du
site de Dinard.
Contribuer au développement de la formation professionnelle initiale et continue des cadres du
mouvement sportif
Ces missions seront également à articuler avec les besoins émergeants de la cellule bretonne haute performance
de l’Agence Nationale du Sport.
PROFIL SOUHAITE
LES SAVOIRS
• Connaissances et expertises en préparation physique et en réathlétisation
• Connaissances et ouverture aux concepts et enjeux de la dimension mentale au service de la
performance sportive
• Connaissance et expertise de l’organisation du sport de haut niveau en France
LES SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•

Analyse des besoins
Gestion de projet
Animation de réunions
Capacités de rédaction

LES SAVOIR-ETRE
•
•
•
•
•

Ecoute
Rigueur
Méthode
Organisation
Aisance relationnelle

