
FICHE DE POSTE – Conseiller Technique Cyclisme – CD 44 

Objectifs principaux du poste 

Le Conseiller Technique Cyclisme est chargé de mettre en place les actions définies dans le cadre du projet 

associatif du Comité Départemental de cyclisme de la Loire Atlantique (CD44), de participer au 

développement de l’ensemble des disciplines cyclistes fédérales sur ce territoire et d’effectuer quelques 

missions régionales auprès du Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire (CR PdL). 

Missions départementales 

Domaine d’activité : Participation à la structuration du comité et des clubs. 

 Participation au suivi du projet associatif et aux projets des différentes commissions sportives. 

 Sensibiliser les clubs sur l’existence du projet associatif 

 Consolider et développer des relations avec les partenaires du comité en collaboration avec les 

bénévoles. 

 Assurer la gestion du matériel en étroite collaboration avec les responsables des catégories.  

 Participer aux réunions du Conseil d’Administration. 

 Etre attentif aux actions spécifiques des clubs et les transmettre au Comité Régional 

 Encourager et accompagner les clubs dans leurs démarches de labellisation ou de dossiers spécifiques 

Domaine d’activité : Formation des cadres bénévoles 

 Organiser des Formations Continues d’Educateurs (FOR.C.E) 

Domaine d’activité : Développement du cyclisme de masse 

 Organiser des réunions d’information sur le sport-santé 

 Organiser des réunions d’informations auprès des clubs sur différents thèmes. 

 Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées promotionnelles sur les E.F.C 

 Organiser des animations « savoir rouler » auprès des jeunes (hors club FFC) : scolaire, périscolaire, QPV1, 

ZRR2 

 Aider les clubs dans la mise en place d’actions de promotion, d’animation en particulier dans les QPV et ZRR  

 Encourager les clubs FFC du territoire pour la création de section du cyclisme urbain 

 Proposer une offre de pratique aux femmes dispersées dans différents clubs 

Domaine d’activité : Détection, entraînement et Management des équipes du Département 

Suivre avec les bénévoles du CD44 les collectifs : 

 Route cadets, juniors  hommes   

 Route minimes cadettes juniors seniors dames 

 Piste 

 VTT 

 Cyclo-cross 

 BMX 

                                                           
1
 QPV : Quartier Prioritaire de la Ville 

2
 ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 



Piloter les actions du chemin vers l’excellence : 

 Organiser les stages  étapes 1 et 2 conformément au cahier des charges définis par l’ETR  

 Rentrer les résultats des tests dans la base de données 

 Informer les jeunes des résultats obtenus et leur donner des conseils généraux pour progresser 

 Accompagner quelques éléments vers l’excellence en organisant des regroupements réguliers de petits 

effectifs et/ou de façon plus individualisée, en relation avec l’entraîneur du club concerné 

Cyclisme Féminin : 

 Organiser des stages et des regroupements réguliers 100% filles pour toutes les catégories en cyclisme sur 

Route 

 Former les filles de minimes à juniors 

Missions régionales ( exemples de missions à définir entre  le CD44 et le CR PdL) 

Formation : 

 Organiser des formations hybrides, à distance et en présentiel 

 Organiser des formations Coach Santé 

 Mettre en place des FOR.C.E à destination des éducateurs BF1 afin de s’adapter aux nouvelles orientations 

 Alimenter la plateforme de formation avec des contenus en lien avec les E.F.C 

Développement de masse : 

 Concevoir des séances pédagogiques et des ressources pour les 3 offres du Vél’Santé 

 Effectuer les visites dans les clubs labellisés  

Chemin vers l’excellence : 

 Ecrire des fiches descriptives pour chaque test   

 Ecrire des contenus utilisés lors des stages 

 Concevoir un cahier des charges pour les stages départementaux (étape 1 et 2) en concertation avec les ETD  

Haut niveau : 

 Gérer l’entraînement de la section du CREF Route / Piste dames sur Nantes 

 Coordonner les équipes départementales Route minimes cadettes dames 

 Gérer la Relève ELLES PDL notamment pendant les Coupes de France. 

Requis 

 Titulaire du DEJEPS Cyclisme ou formation en cours 

 Maitrise des outils informatique spécifiques au métier de l’entraîneur 

 Motivation, rigueur, sens du relationnel 

 Permis B  exigé 
 

 Spécificités 

 Une partie des horaires de travail sera réalisée le week-end lors de périodes de stage ou d’encadrement à 
des compétitions 

 Salaire selon la convention collective nationale du sport 

 Moyens logistiques mis à disposition (informatique, téléphone, véhicule) 


