Le Centre Mondial du Cyclisme, basé à Aigle, est une infrastructure sportive polyvalente hors du
commun. Centre de formation pour l’Union Cycliste Internationale (UCI), le CMC abrite une piste en
bois de 200m ainsi qu’une piste de BMX Supercross.
Le Centre Mondial du Cyclisme recherche un/une

Entraîneur(e) Piste CMC
100%
En votre qualité d’entraîneur(e) Piste CMC, vous serez en charge de l’entraînement, de la formation,
ainsi que du coaching des athlètes s’entraînant au CMC.
Description du poste
• Détecter les futurs stagiaires du CMC
• Fixer des objectifs clairs et réalisables aux athlètes
• Etre responsable de l’élaboration ainsi que de la transmission des programmes de formation,
des programmes de compétitions ainsi que de l’entraînement quotidien des athlètes au sein
du CMC, au sein de ses satellites et lors de compétitions.
• Planifier le programme des compétitions annuelles en accord avec le budget.
• Etre impliqué dans la formation des entraîneurs ou des stagiaires du CMC.
• Collaborer étroitement avec d’autres entraîneurs et représentants médicaux en charge des
athlètes.
• Entretenir un contact direct avec les organisateurs et autres organismes concernés afin de
garantir la participation des cyclistes du CMC aux compétitions nationales et internationales.
Profil
• Expérience d’au moins 3 ans en tant qu’entraîneur(e) Piste ou en tant qu’athlète Piste de
haut niveau
• Etre titulaire d’un diplôme en science du sport, formation d’entraîneur(e) ou équivalent
• Excellentes connaissances des méthodes actuelles d’entraînement
• Excellentes connaissances des techniques et tactiques Piste
• Excellentes capacités organisationnelles et de planification
• A l’aise avec les outils MS-Office et bonnes compétences rédactionnelles
• Etre en possession d’une formation de premiers secours
• Parfaite maîtrise du français ou de l’anglais, toute autre langue parlée un atout
• Etre disposé(e) à voyager à l’étranger durant les week-ends.
Entrée en fonction : Avril 2018 ou date à convenir.
Nous rejoindre, c’est avoir l’opportunité de participer à l’actualité sportive et de contribuer au succès
du Centre Mondial du Cyclisme.
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil, merci d’adresser votre dossier complet
(lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes) à job@uci.ch.

