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Afin de poursuivre et développer son projet sportif la section Hockey sur Glace 

de l’U.S. Fontenaysienne « Les Pumas » recrute son Entraineur Général Hockey.  

 

Sous la responsabilité du bureau directeur de la section, il prendra en charge les équipes 

mineures et adultes. 

 

 Le nouvel entraineur général aura en charge : 

 

- Définir et conduire une politique sportive en accord avec le Bureau directeur de la 

section.  

- Actions de recrutement et de promotion du hockey sur glace (Ecole, périscolaires, 

séances « portes ouvertes », journée des associations …) et de fidélisation des licenciés.  

- Participer à la formation/encadrement des aides entraineurs de la section  

- Préparation et participation aux entraînements des catégories : 

École de glace, U7-U9, U11, U13, U15 et U17 excellence, trophée Loisirs et D3. 

- Aider à l’organisation des déplacements de chaque catégorie en collaboration avec les 

Responsables d’Equipes. 

-  La gestion du calendrier.  

-  Le coaching lors des matchs de championnat le week-end.  

-  Réalisation d’un compte-rendu régulier au Bureau directeur du club.  

-  Préparation des plannings des vacances scolaires. 

-  Organisations et encadrement des stages et tournois.  

-  Animation glace et hors glace.  

 

L’objectif étant d’impulser une nouvelle dynamique à la section. 

 

Profil:  
 Titulaire d’un DEJEPS Hockey sur glace (ou équivalent BEES 1° Hockey 

sur glace) ou en formation (possibilité de prise en charge des 

formations) 
 Entraineur-joueur peut être envisagé. 

 Maitrise de la langue française  

 Permis B  

 Bon contact avec les jeunes, travail en équipe et bon relationnel général, 

sens de la communication.  

 Personne dynamique et force de proposition  

 Organisé et moteur  
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Contrat/Conditions de travail:  
-  CDI  

-  Temps de travail annualisé pour tenir compte des contraintes horaires liées au milieu 

associatif et au calendrier sportif.  

-  Période d’essai. 

 

Disponibilité :  

-  Poste à pourvoir au plus tard à compter du 19 août 2019.  

 

 

Merci d’adresser votre curriculum vitae (CV), lettre de motivation par courrier ou  par 

e-mail  avant le 31 Mai 2019,  à l’adresse suivante :  

 

Mr Jean-Christophe Turlure 

Président de l’ USF Hockey sur Glace 

Maison des Sports André Million                   ou                   president@lespumas.fr 

40 bis, rue de Rosny 

94120 Fontenay sous bois 

Tel : 06.15.33.26.47  

 

Toutes les candidatures seront étudiées avec sérieux. 
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