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Poste de Cadre Technique Fédéral en skateboard 
 

Sous l‘autorité fonctionnelle du Directeur Technique National, la fonction de Cadre Technique Fédéral 

(CTF) consiste à mettre en œuvre la politique fédérale de la discipline Skateboard. 

 

Le CTF Skateboard aura pour missions : 

 

- Formation (mission principale) : 

o Formateur(rice) sur des diplômes d’Etat (CQP, DE) 

o Accompagnement des formateurs des diplômes fédéraux 

o Coordination de diplômes fédéraux 

o Coordonnateur(rice) de formations diplômes d’Etat 

o Coordination examens  

o Juré(e) d’examen 

o Participation aux contenus de formations formelles et informelles 

 

- Développement : 

o Aide à la structuration des clubs 

o Aide à la structuration des commissions départementales et/ou régionale 

o Accompagnement de la commission sportive skateboard FFRS pour la construction de 

calendriers compétitions nationales/régionales 

o Accompagnement des projets de la pratique féminine 

o Accompagnement des projets de la pratique para-skateboard 

o Aide à la structuration des schémas de compétition pour les jeunes 

compétiteurs(rices) 

 

- Accès au Haut niveau 

o Encadrement de stages équipes de France jeunes 

o Encadrement sur compétitions internationales Equipe de France jeune 

o Visites couple entraîneur(se)/entraîné(e) des jeunes talents 

o Participation au dispositif détection mené par les ligues 

o Participation à la définition des axes de progression de chaque athlète détecté 
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Profil recherché : 

Titulaire à minima du DEJEPS Skateboard, ou BEES 1 degré skateboard : 

• Vous disposez d’une connaissance approfondie de la pratique du skateboard et du monde 
fédéral ; 
 

• Vous bénéficiez aussi et surtout d’une expérience significative dans le développement de la 
pratique sportive du skateboard et vous avez déjà exercé(e) en tant qu’entraîneur(se) ou une 
fonction similaire ; 
 

• Vous maîtrisez les règlements sportifs émis par la FFRS, les contenus techniques et 
pédagogiques du skateboard ; 
 

• Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), et votre sens du relationnel vous permet de 
vous adapter à des interlocuteurs(ces) varié(e)s. Votre sens de la pédagogie vous permet 
également de rendre accessible à tous l’information. Vous maîtrisez les outils de bureautique 
et disposez des qualités d’expression écrite et orale nécessaires à l’exercice de vos futures 
responsabilités de CTF. 

Lieu de travail : 

Région Nouvelle-Aquitaine (cas spécifiques à étudier). 

Modalités de recrutement : 

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, CV, photocopie des diplômes exigés) est 
à adresser exclusivement par courriel à sebastien.sobczak@ffroller-skateboard.com et rh@ffroller-
skateboard.com avant le 30 septembre 2021. 

Conditions d’emploi CTF : 

Contrat de droit privé à durée indéterminée, à temps plein. 

La rémunération minimale est le salaire brut annuel de base garanti par la CCNS au groupe 4. 

Ce poste est déontologiquement incompatible avec l’exercice d’une activité d’entraîneur de la 
discipline skateboard dans un club, comité ou ligue, ou structure privée. 

Horaires atypiques, déplacements sur le territoire national et à l’étranger. 

➔ Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2021 
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