RECHERCHE
POUR L’OUVERTURE DE SON
COMPLEXE DE
SQUASH À CHALLANS

1 ENTRAÎNEUR & CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT

SQUASH

PRÉSENTATION DU COMPLEXE :

Un complexe neuf de 2200m² multi-activités (Bar, restaurant, bloc d’escalade, parc de trampoline, kid zone, zone
détente…) avec un espace dédié au squash. Situé à quelques minutes de la Côte Atlantique.
4 terrains neufs ASB 100 dont 1 court interactive squash, 1 court avec gradin et captation vidéo, un espace convivialité pour les joueurs avec terrasse.
Le propriétaire et gérant de l’établissement est joueur compétition squash.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE ET QUALIFICATIONS EXIGÉES
NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE (H/F) CAPABLE DE :
• Répondre aux attentes des différents publics : initier, capter et fidéliser.
• Créer, structurer et encadrer l’école de squash.
• Encadrer les entraînements adultes (une association déjà existante comporte 15 joueurs compétitions)
• Organiser des cours individuels et/ou collectifs.
• Organiser des stages enfants/adultes tout au long de la saison.
• Promouvoir et développer le squash auprès des écoles et de la clientèle (une clientèle régulière de 150 joueurs
existe déjà).
• Promouvoir et participer à l’organisation de manifestations (tournoi interne, Open régional et national, PSA match
NOIRMOUTIER
d’exhibition…).
• Être juge-arbitre sur nos manifestations.
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LA TRANCHE SUR MER

POUR CELA VOUS DEVEZ
• Être titulaire d’un CQP « moniteur de squash » ou
d’un DEJEPS « Entraîneur / Formateur » et d’un
diplôme de Juge Arbitre
• Être en mesure d’adapter vos séances d’entraînement à tout type de public et de niveau
• Faire preuve de qualités relationnelles, de rigueur
et d’autonomie
• Avoir une bonne capacité d’adaptation et de
réactivité
• Avoir le sens des responsabilités et savoir gérer
un projet
• Posséder le permis de conduire B

RÉMUNÉRATION - CONTRAT
CDI À TEMPS PLEIN. DÉBUT DU CONTRAT PRÉVU POUR SEPTEMBRE 2021
SALAIRE FIXE (SUR LA BASE DU SMC TECHNICIEN GROUPE 3) À DÉFINIR ENSEMBLE
LIEU DE TRAVAIL : REDZONE CHALLANS, 99 RUE DE CHOLET, 85300 CHALLANS
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) À L’ADRESSE SUIVANTE

nicolas.lesage85@gmail.com
REDZONE CHALLANS

99 rue de Cholet

85300 Challans France

