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COORDONATEUR SPORTIF 

 
Depuis 1986, l’ECLA Albi est le club d’athlétisme de la ville d’Albi et de son agglomération. 
Plus d’une centaine de podiums nationaux, une vingtaine d’athlètes internationaux en font de l’ECLA un club compétitif grâce à 
sa formation qui reste une priorité. 
L’ECLA Albi est un club populaire et convivial avec plus de 1000 adhérents répartis dans des clubs associés (Albi, Brens/Gaillac, 
Graulhet, Lavaur, Lisle-sur-Tarn, St Sulpice) et propose toutes les pratiques, Baby Athlé pour les plus jeunes jusqu’à la 
compétition de haut niveau en passant par la pratique Loisir Running-Trail et marche Nordique. 
La piste du Stadium d’Albi accueille depuis plusieurs années les plus grandes compétitions nationales (France Elite 2008-2011-
2018-2020, DécaNation 2012). 
Dans le cadre de ses activités, l’ECLA Albi souhaite recruter un(e) coordonnateur sportif. 
   
Missions : 
1) Assurer le secrétariat lié aux compétitions 
Gestion des engagements aux compétitions 
Composition des collectifs d’équipes ECLA (5 clubs associés) en lien avec les entraîneurs 
Organiser les déplacements en lien avec la responsable administrative 
 
2) Coordination sportive 
Participation et rédaction du compte rendu de la commission sportive 
Diffusion et explication des objectifs du bureau vers les entraîneurs 
Suivi du calendrier sportif et des athlètes 
Organisation du stage de printemps 
Être force de proposition la mutualisation des compétences sportives des clubs associés, pour amener les jeunes athlètes vers 
les meilleurs résultats collectifs possibles 
 
3) Coordonner la catégorie U16 
Être le référent envers le bureau, les parents et les entraîneurs 
Gestion de la participation et logistique aux compétitions spécifiques de la catégorie 
Organiser les stages durant les vacances scolaires (octobre - février - avril) 
 
4) Entraînement et management d’un groupe de spécialité U16 à Sénior (épreuves techniques) 
Présence sur les compétitions selon planning /rotation 
 
5) Mise en place des installations techniques lors des organisations locales 
 
Compétences requises : 
Titulaire diplômes entraîneur : Licence STAPS, BEJEPS, DEJEPS (Carte professionnelle obligatoire) 
Connaissance du milieu associatif et de l’athlétisme 
Connaissance outils informatique et base de données de la FFA 
Capacité d’adaptation à notre structure : club référent/clubs associés 
Pédagogue et capacité de fédérer les entraîneurs aux objectifs collectifs définis par le bureau 
Autonomie de fonctionnement, organisateur et initiateur. 
Permis B et véhicule personnel 
 
Offre d’emploi en CDI - 35h00 /hebdo annualisé – Période d’essai 2 mois 
Rémunération G3/G4 convention collective suivant diplôme et expérience 
Prise de poste dès que possible 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement) avant le 1er décembre 2022 à ecla.albi@gmail.com 
 
Contact : Pour tout renseignement, s’adresser au 06.25.82.02.63 
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