Appel d'offre
La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté recherche 2 ANIMATEURS/ENTRAINEURS pour les Championnats de France
Jeunes du 16 avril au 23 avril 2017 et 1 ANIMATEUR du 19 avril au 23 avril 2017.
La ligue de Bourgogne-Franche-Comté recherche 2 ANIMATEURS pour un Week End de préparation aux Championnats
de France Jeunes les 18 et 19 Mars 2017.
Il est conseillé de postuler aux 2 offres pour avoir un suivi des jeunes cohérent.

Description du poste ANIMATEUR/ENTRAINEUR du 16/04/17 au 23/04/17:
IMPORTANT: cette offre est jumellée à celle pour l'accompagner les jeunes lors d'un stage de préparation les 18 et 19
avril 2017, il est conseillé de postuler aux 2.
Vous devrez accompagner des jeunes qualifiés au Chamiponnat de France Jeunes de la catégorie Poussin au Junior (10 à
20 ans).
- accueil des jeunes qualifiés et de leur famille (pouvoir fourinir les informations relatives au championnat)
- présence sur le site en cohérence avec les horaires des rondes, du début à la fin de celles ci
- préparation des jeunes pour les parties à venir , en groupe ou individuellement
- analyse des parties à la fin d'une ronde, en groupe ou individuellement
- veuillez au bien être et à la cohésion du groupe.

Conditions de candidature:
- être majeur, justifier d'un casier judiciaire vierge.
- être titulaire du DAFFE 1 minimum
- justifier d'une première expérience au près d'un groupe de jeunes
- justifier d'un passé échiquien conséquent

Rémunération: Nous vous demandons un devis pour les prestations présentées ci dessus, vous devrez détailler vos
tarifs. Nous prendrons en charge vos frais de déplacement, vos repas et votre logement sur place.

Modalité de candidature:
- résumé de vos exprériences, lettre de motivation
- une photo récente
- copie de vos diplômes ou justificatifs

- devis de vos prestations détaillé.

DATE LIMITE DE CANDIDTURE LE 15 Février 2017 par mail: bernaud.aurelien@yahoo.fr ou annelaure.meunier@hotmail.fr

Description du poste ANIMATEUR/ENTRAINEUR du 19/04/17 au 23/04/17:
IMPORTANT: cette offre est jumellée à celle pour l'accompagner les jeunes lors d'un stage de préparation les 18 et 19
avril 2017, il est conseillé de postuler aux 2.
Vous devrez accompagner des jeunes qualifiés au Chamiponnat de France Jeunes de la catégorie Petit Poussin au
Poussin (6 à 10 ans).
- accueil des jeunes qualifiés et de leur famille (pouvoir fourinir les informations relatives au championnat)
- présence sur le site en cohérence avec les horaires des rondes, du début à la fin de celles ci
- préparation des jeunes pour les parties à venir , en groupe ou individuellement
- analyse des parties à la fin d'une ronde, en groupe ou individuellement
- veuillez au bien être des enfants

Conditions de candidature:
- être majeur, justifier d'un casier judiciaire vierge.
- être titulaire du DIFFE minimum
- justifier d'une première expérience au près d'un groupe d'enfants, être à l'aise avec les jeunes enfants
- justifier d'un passé échiquien conséquent

Rémunération: Nous vous demandons un devis pour les prestations présentées ci dessus, vous devrez détailler vos
tarifs. Nous prendrons en charge vos frais de déplacement, vos repas et votre logement sur place.

Modalité de candidature:
- résumé de vos exprériences, lettre de motivation
- une photo récente
- copie de vos diplômes ou justificatifs
- devis de vos prestations détaillé.

DATE LIMITE DE CANDIDTURE LE 15 Février 2017 par mail: bernaud.aurelien@yahoo.fr ou anne-

laure.meunier@hotmail.fr

Description du poste ANIMATEUR du 18/03/17 au 19/03/17:
IMPORTANT: cette offre est jumellée à celle pour l'accompagner les jeunes au Chamiponnat de France du 16/04/17 au
23/04/17, il est conseillé de postuler aux 2.
Vous devrez accompagner des jeunes qualifiés au Chamiponnat de France Jeunes à un stage de préparation sur un WE,
des bénévoles de la Ligue seront présents pour l'encadrement des jeunes pendant les temps de détentes et de vie
commune.
- accueil des jeunes qualifiés et de leur famille (pouvoir fourinir les informations relatives au championnat)
- dispenser 2 sessions de cours que vous jugerez adapté à la préparation du championnat (1 le samedi, 1 le dimanche)
- animer des parties amicales
- participer aux activités de détentes prévues pour renforcer la cohésion de groupe

Conditions de candidature:
- être majeur, justifier d'un casier judiciaire vierge.
- être titulaire du DAFFE 1 minimum
- justifier d'une première expérience au près d'un groupe de jeunes
- justifier d'un passé échiquien conséquent

Rémunération: Nous vous demandons un devis pour les prestations présentées ci dessus, vous devrez détailler vos
tarifs. Nous prendrons en charge vos frais de déplacement, vos repas et votre logement sur place.

Modalité de candidature:
- résumé de vos exprériences, lettre de motivation
- une photo récente
- copie de vos diplômes ou justificatifs
- devis de vos prestations détaillé.

DATE LIMITE DE CANDIDTURE LE 15 Février 2017 par mail: bernaud.aurelien@yahoo.fr ou annelaure.meunier@hotmail.fr

