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Fiche de poste « pôle développement » 

Pau performance  
 Finalités  

Le projet de performance de la Fédération française de Canoë Kayak et sports de pagaie repose sur le 
Projet de Performance Fédéral – PPF pour la période 2017-2024. Le projet de performance fédéral 
est constitué de deux axes centraux :  
- Le Projet Olympique et Paralympique (Action des Equipes de France et Parcours de Performance 
FFCK)  
- Le programme des équipes de France des disciplines de haut niveau  
 
Le parcours de performance de la FFCK est structuré sur deux niveaux ; d’une part, le programme 
d’excellence (PEX) qui regroupe les Pôles France dont la tête de réseau est le Pôle Olympique et 
Paralympique (POP) et, d’autre part, le programme d’accession (PASS) qui regroupe toutes les 
structures participant à la formation des sportifs qui rejoignent les Pôles France et/ou le Pôle 
Olympique et Paralympique.  
 
Le site de Pau est structuré autour du continuum Pau Canoë Performance. Ce projet représente pour 

la FFCK une avancée significative en termes de dynamique de territoire. Les différentes structures qui 

y sont représentées, un pôle France, un pôle espoir formateur de nombreux athlètes et la présence 

d’un des meilleurs clubs français font de ce lieu une base centrale et optimale pour le projet de 

Haute Performance de la FFCK.  

La FFCK a décidé de créer un troisième Pôle de 8 à 10 athlètes, appelé Pôle Développement, afin de 
combler le vide entre le Pôle Espoir et le Pôle France et permettre ainsi à des athlètes n’ayant pas pu 
accéder à ce dernier, de continuer à être dans une dynamique encadrée et motivante. 
Le poste d’entraineur du « pôle développement » au sein de Pau Canoë Performance est amené à 
intervenir au sein de ce continuum local et au sein du parcours  d’excellence de la FFCK 
 
Il a pour vocation d’assurer la progression des athlètes des collectifs identifiés. Il participe de façon 
plus large à la mise en œuvre du projet de performance de la FFCK, notamment dans le domaine de 
la formation des cadres.  
 
 

Missions et tâches  

Il / elle assure les missions et les tâches suivantes :  
 

- Planifier des programmes d’entrainement en lien avec les objectifs et le programme d’action 
du continuum Pau performance (socle et actions spécifique des référents) et des Projets de 
Performance Individuels.  

- Encadrer des séances d’entraînement spécifiques en canoë-kayak slalom - (Préparer, 
Encadrer, débriefer et rendre compte)  
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- Encadrer des séances de préparation physique générale – musculation, gainage et 
renforcement musculaire, course à pied et autres activités complémentaires, pour toutes 
disciplines - (Préparer, Encadrer, débriefer et rendre compte)  

- Coordonner, avec le cadrage et le support du responsable du Pôle, les différentes 
interventions d’une équipe multidisciplinaire au service du sportif et/ou de l’entraineur  

- Participer aux actions : actions journées, stages, formations, réunions,…  

- Participer aux tests/courses de sélection des différents niveaux du parcours de performance 
fédéral.  

- Rendre compte de son activité auprès du continuum Pau Canoë Performance et de la FFCK, 
plus particulièrement du responsable du Pôle, du Head Coach et du manager de sa discipline.  

- Contribuer en relation avec la direction du pôle France au :  
o Suivi médical : la prévention et la préservation de la santé des sportifs et du bon 

déroulement du suivi médical dans le cadre de la surveillance médicale 
réglementaire ainsi que l’organisation de l’offre de soin prévue dans le cadre du PPF 

o Au suivi du double projet : sportif et socio-professionnel des athlètes, éventuelle 
présence aux conseils de classe, aux différents rendez-vous pour le suivi des 
aménagements des cursus scolaires et ou universitaires  

 
- Aider en relation avec les cadres techniques nationaux et les différents secteurs de la FFCK :  

o à la bonne organisation des actions Pau canoë Performance et des épreuves de 
sélection de sa discipline  

o à la préparation de grands évènements sportifs d'envergure nationale et ou 
internationale.  

 

Etat d’esprit:   

 travail en synergie, émulation, solidarité et confrontation sur l’eau. S’intégrer dans le 

continuum, donner et recevoir. 

 Objectif : au moins un athlète intègre l’Equipe de France. Si cet objectif est atteint, c’est la 

réussite de tout le groupe. 

 Double projet : la chance de participer à ce groupe implique de s’investir pour préparer sa vie 

hors compétition. 

 Respect des règles de base de la vie sociale et des règles et éthique de la pratique sportive 

Compétences / Savoirs  

- Connaissances et maitrise des principes de l’entraînement général et spécifique  
- Connaissances et maitrise des principes pédagogiques pour l’entrainement d’un public de 

jeunes athlètes adolescent(e)s et mineur(e) 
- Connaissance des programmes d’entraînement fédéraux  
- Connaissance générale de la pratique du canoë-kayak, des différentes disciplines, modalités 

de pratique  
- Connaissance du cahier des charges du PPF  
- Connaissance de la FFCK et du fonctionnement de ses structures  
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Savoir-faire / Savoir être  

- Connaissance et maitrise du travail en équipe  
- Connaissance et maitrise du travail avec une équipe multidisciplinaire (préparateur physique, 

préparateur mentaux, équipe médicale, etc…)  
- Connaissance et maitrise de la posture d’entraineur et de coach afin d’accompagner le 

développement du sportif sur le plan technique et global  
- Gérer et maitriser son positionnement et ses interactions auprès des sportifs et du collectif 

d’encadrement afin d’accompagner la progression des sportifs dont il/elle a directement la 
charge tout comme l’ensemble du collectif et du projet olympique et paralympique  

- Savoir travailler en équipe et gérer sa relation aux autres - Maîtrise de l’expression écrite, 
orale et non verbale  

- Maîtrise des outils informatiques et vidéo et des logiciels spécifiques – dart fish, Catapult….  
- Savoir s’organiser, faire preuve de rigueur professionnelle et gérer les priorités  
- Savoir travailler en autonomie complète  
- Savoir manager un groupe d’entraînement  
- Respecter la confidentialité  
- Savoir être à l’écoute et faire preuve d’empathie  
- Respecter les modalités financières et de gestion des actions  
- Permis B, Permis EB serait un avantage  
- Maitrise de l’anglais  
- Une expérience de haut niveau (entraîneur ou athlète) serait un plus.  

 

Positionnement du poste :  

Le poste est sous l’autorité du responsable du pôle France en coordination avec le Head Coach et le 
manager de l’équipe de France de slalom. Il est positionné administrativement au pôle espoir 
Le titulaire du poste est amené à travailler en relation étroite avec les collègues entraîneurs du Pôle 
France, du pôle Espoir et des clubs.  
Le titulaire du poste est amené à collaborer occasionnellement avec :  

- Les collègues entraîneurs du PPF sur territoire national  
- Les services et instances de la fédération française de canoë kayak  
- Les élus en charge du Haut Niveau à la FFCK  
- Les cadres techniques des comités régionaux  
- Les services déconcentrés de l’Etat  
- Les membres du comité régional d’implantation du pôle, voire Comité départemental,  
- Les entraineurs des clubs  
- Les partenaires locaux  

 

Spécificités et conditions du poste : La convention qui nous lie avec l’entreprise HDFA 

principale financeur de ce projet nous permet d’envisager sereinement la mise en œuvre cette 

stratégie sur 3 ans minimum. 

- Le poste est localisé au pôle France de Pau.  
- Le poste comprend des interventions sur le territoire national.  
- CCD renouvelable  
- Durée hebdomadaire de travail : 215 jours annualisés  
- Salaire : à définir en fonction de l’expérience.  
- Permis voiture indispensable : Pour les missions, le salarié doit pouvoir conduire minibus et 

remorque  
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Candidatures  

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : Renaud DOBY responsable du 
pôle France de PAU – rdoby@ffck.org  
 

Date limite de candidature : Vendredi 19 juillet 2019  
Dates d’entretien : à partir du 22 juillet 
Date d’embauche : 1er Septembre 2019 

mailto:rdoby@ffck.org

