Profil & Missions Principales
Elo +2400 ou +2300 expérimenté ;
Titulaire du DEFFE souhaité, dans le cas contraire, une formation sera effectuée dès
septembre ;
Patient et pédagogue, vous maîtrisez les processus d'apprentissage et de perfectionnement
au jeu d’Echecs ;
Bon sens relationnel et communication aisée ;
Capacité à travailler en équipe (et la gérer) et à fédérer ;
Dynamique et autonome ;
Ponctuel et Rigoureux ;
Moteur, vous serez à la direction sportive et technique d’une équipe pédagogique d’une
dizaine de personnes et d’un club comptant +250 adhérents, vous prendrez en main
différents aspects du pôle sportif du club avec les dirigeants, vous participerez à la
construction et au bon fonctionnement du projet sportif qui se veut ambitieux au niveau
national, jeunes et adultes. S'appuyant sur votre expérience, vous aurez donc un rôle
important au sein de l’équipe de formation, vous travaillerez régulièrement en équipe avec
les formateurs dans l’optique d’élaborer le programme et les modalités d’entrainement
efficaces et cohérents. Vous vous projetterez donc à moyen voire long terme sur ce poste.
Une présence et implication dans la vie de club est attendue lors des rendez-vous
incontournables (Equipes jeunes, présence aux qualifications internes et tournois de
détection, Festival de Marseille, Fêtes du club…).
Missions principales
- Cours : (Env. 35 semaines/an) :
 6h cours collectifs par semaine
 10 élèves en cours particuliers
- Interventions ponctuelles



Selon votre profil : Masterclasses, interventions dans les écoles, stages vacances,
Démonstrations…
Stage de pré-rentrée et de cohésion

- Accompagnements compétitions :



TOP Jeunes (3 phases) + Préparations
Circuit fédéral jeunes : Qualifications jeunes Comité – Ligue puis Championnat de
France Jeunes + Stages de préparation

- Equipes adultes : Participation, Capitanat et Gestion de l’équipe (aspect sportif) en binôme
(aspects logistiques).



Nationale 1
Coupe de France

- Missions pôle sportif et technique & Gestion sportive au quotidien.

