
 

 

 

 

Recrutement : Un / une entraîneur au sein du Team Total Direct Energie  

Le Team Total Direct Energie est une équipe cycliste professionnelle évoluant au niveau Pro 

Continental dont le siège est basé aux Essarts en Bocage (85). Principalement rattaché(e) à l’équipe 

professionnelle, le/la futur(e) entraîneur devra également travailler en étroite collaboration avec les 

membres (staff et coureurs) du Vendée U Pays de la Loire, évoluant en Nationale 1. Dans l’objectif de 

contribuer au développement de la cellule « entraînement & performance » en collaboration avec ses 

collègues entraîneurs et directeurs sportifs, ses principales missions seront les suivantes : 

 

- Réaliser le suivi de l’entraînement (planification, programmation, analyse) de 6 à 8 coureurs sur 

l’ensemble de la structure, Team Total Direct Energie et Vendée U Pays de la Loire. 

- Organiser et réaliser des stages de préparation et/ou des regroupements spécifiques. 

- Organiser et réaliser des séances d’entraînement avec les coureurs. 

- Participer à certaines compétitions en tant qu’entraîneur et travailler en collaboration avec les 

directeurs sportifs.  

 

Profil recherché :  

- Formation dans le domaine spécifique de l’entraînement en cyclisme (Licence / Master STAPS 

entraînement sportif, DEJEPS cyclisme traditionnel ou autres). 

- Avoir une expérience dans le domaine de l’entraînement & l’accompagnement de sportif de haut-

niveau.  

- Maîtrise des outils d’analyse et de suivi de l’activité (capteur de puissance, plateforme 

d’entraînement, analyse vidéo…). 

- Être capable d’animer des séances collectives d’entraînement et des séances de musculation. 

- Être capable de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble du staff.  

- Être domicilié(e) à proximité du service course (85140 Les Essarts en Bocage).  
 

Informations complémentaires et candidature :  

- Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2020 

- Contrat à temps complet  

- Salaire : selon profil 

- Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

  

sa.vendeecyclisme@team-totaldirectenergie.com 

 


