
   
 
 OFFRE DE POSTE D'ENTRAINEUR (H/F) ROLLER ARTISTIQUE -Saint Orens (31 -Toulouse) 

 

La section artistique du ROLLER SKATING ST ORENS (R.S.S.O) est à la recherche d'un entraineur pour 

la prochaine saison 2021-2022. Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Roller Skating 

(FFRS).  

Depuis 3 ans la section compte une 50 aine de patineurs (20 en école de patinage et 30 dans les 

groupes compétitions de novices à national). La section est encadrée par 2 entraineurs accompagnés 

d’aides entraineurs ( jeunes bénévoles du club qui souhaitent se former et accompagner les plus 

jeunes).  

Nous organisons des stages les dimanches et pendant les vacances scolaires, un gala annuel ainsi 

qu’une compétition pour les débutants « La coupe des lutins » . Nous participons aux compétitions 

régionales et nationales. 

Nos entrainements se déroulent en intérieur à la salle verte du Complexe sportif Gustave Plantade et 

ponctuellement nous avons accès au gymnase du lycée Riquet pour les manifestations. Plus 

récemment , nous avons pu continuer les entrainements sur des terrains en extérieur .    

Les entraineurs sont assistés d’un bureau composé de parents de patineurs très actifs.  

Les créneaux laissés vacants à ce jour sont :   

Lundi de 17H30 à 21h et le mardi de 17H30 à 20H (créneaux pouvant être éventuellement révisés 

en concertation avec les autres sections qui composent notre club).  

Poste proposé:  

- Entraineur de roller artistique  

 - Poste à pourvoir pour Septembre 2021 

- Temps de travail estimé : 6 heures / semaine (hors vacances scolaires et hors stages) 

Profil souhaité:  

- Ancien patineur, non diplômé désireux d'entrer en formation qualifiante.  

- Titulaire d'un BIF/BEF ou CQP ou d’un DEJEPS 

La priorité de la section est de trouver un entrainer pour assurer les entrainements de notre école de 

patinage et de nos groupes compétition en roller artistique. 

Les personnes intéressées par ce poste peuvent postuler à l'adresse suivante : 

artistiquersso@gmail.com  ou nous joindre au 06.87.21.94.77 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations par téléphone ou par mail. 

 

 

Pour le bureau de la section artistique 

Carine FABRE  

mailto:artistiquersso@gmail.com

