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FICHE DE POSTE : ENTRAINEUR D'ÉCHECS 
 

Type de contrat : Coach / Entraîneur 

Durée du poste : du 17 au 24 avril 2022 à Agen. L'entraîneur consacre chaque jour le temps nécessaire à la préparation 

et à l'analyse des parties des enfants qui lui sont confiés, en fonction des âges et des objectifs définis pour chacun des 

enfants (préparations le matin, analyses quotidiennes après les parties…) 

Indemnisation et frais divers (déplacement, restauration) : Enveloppe globale de 1100 € maximum. Hébergement 

réservé et réglé par la Ligue en complément. 

Rattachement hiérarchique :  Michel Barbaut : Responsable de la Commission Jeunes 

Philippe Blot : Responsable du Pôle Développement - Alexandre Feryn : Président de Ligue 

 

Profil recherché : 

 

● Vous êtes - de préférence - à votre compte et disposez d’un numéro Siret (auto-entrepreneur...) 

● Vous êtes passionné(e) par les échecs et enseignez aux enfants et adolescents depuis plusieurs années et êtes 

détenteur d’une diplôme fédéral DEFFE / DAFFE 

● Vous êtes pédagogue, dynamique avec un bon relationnel et vous possédez des qualités de communication et 

d’adaptation indispensables 

Missions : 

 

● Vous êtes motivé(e) et prêt(e) à vous investir dans l’accompagnement des jeunes afin de répondre à leurs 

attentes 

● Vous vous engagez à tout mettre en œuvre pour permettre aux jeunes de réussir au mieux leur compétition et 

de tendre vers l’obtention des meilleurs résultats 

● Vous vous engagez à coordonner votre action avec les autres coachs / entraîneurs recrutés par la ligue HDF 

notamment sur les horaires de travail, la gestion de l’encadrement et la gestion des groupes. 

● Vous vous engagez à accomplir votre mission sous l’autorité du responsable clairement identifié à l’avance 

● Vous vous engagez à fournir un rapport complet de votre travail au CD de la Ligue avant le 15 mai 2022 

Compétences, savoir-faire : 

 

● Pédagogie et animation 

● Expérience de terrain avec de bonnes connaissances dans l’encadrement de groupes et du partage des savoirs 

● Qualités organisationnelles et capacités à communiquer avec les jeunes et leurs parents 

● Capacités à prendre en compte le rythme et les besoins des jeunes 

● Maîtrise de l’informatique et des nouvelles technologies (Chessbase, plateformes etc…) 

Comportements, savoir-être : 

 

● Qualités d’écoute, de patience, de diplomatie et aisance relationnelle 

● Capacités à travailler en équipe 

● Capacités d’adaptation aux tâches variées 

● Dynamisme, créativité et motivation 
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● Respect des règles d’égalité et d’équité entre les enfants 

Pièces à fournir et candidature à poser avant le 28 février 2022 : 

● CV 

● Lettre de motivation 

● Copie des diplômes 

● Extrait de casier judiciaire : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 

● N° Siret 
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