FICHE DE POSTE
ENTRAINEUR des EQUIPES de FRANCE
de KENDO
Durée du contrat : Pendant une période de 4 ans
L’entraîneur, sous l’autorité du Comité Directeur du CNKDR, mettra en application la politique
technique des équipes de France et définira le programme technique des équipes.
Il sera force de proposition concernant les objectifs des équipes et mettra tout en œuvre
avec le manager pour la bonne réalisation de ceux-ci.
Missions
• Participer à la définition du projet sportif pour l’olympiade avec des objectifs clairs et précis
• Animer les stages du “Groupe France“
• Préparer et mettre en œuvre les programmes d’entraînement durant la saison
• Suivre les athlètes pendant les périodes de compétitions nationales et internationales
• Etre présent aux réunions de coordination avec le Manager
• Participer au “Comité de sélection” et proposer les différentes “Sélection France” au Comité
Directeur du CNKDR
• Respecter et faire respecter la “Charte de l’Equipe de France”
• Pour accomplir sa mission, se faire aider de toutes personnes a sa convenance, dans le respect
du budget en accord avec le Manager.
• Travailler en partenariat avec le Manager et les Préparateurs du staff “Haut Niveau”.
Profil du candidat
• Titulaire du 6e dan
• Diplômé fédéral d’enseignement de la discipline
• Expérience d’encadrement en club de plus de 10 ans exigée
• Bonne connaissance du “Groupe France“
• Ex-compétiteur de niveau international
• Ex-membre d’une équipe nationale et capitaine serait un plus !
• Titulaire d’un shogo serait un plus !
• Expérience en préparation physique souhaitable
Organigramme :
• Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Département “Haut Niveau”
• Sous la responsabilité technique du Directeur Technique National FFJDA
Qualités requises
• Posséder une bonne maîtrise de l’organisation de groupe et du management d’équipe
• Avoir une autorité naturelle
• Sens du “leadership”
• Avoir des qualités relationnelles et humaines reconnues
• Avoir un sens aigu des responsabilités
Le Comité Directeur CNKDR

