FICHE DE POSTE - COACH
CONTEXTE
Hoops Factory est le premier complexe de basketball indoor européen. Le centre d’Aubervilliers, ouvert en janvier 2016, est le
premier d’une quinzaine déjà en discussions. Le concept est précurseur en Europe et surfe sur la vague d’un intérêt pour le basket
en pleine expansion. En proposant des installations premium et dignes des meilleures salles (parquet, paniers, etc.), notre centre
peut accueillir tout type de pratiquant dans des conditions optimales, du novice au professionnel.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons aujourd’hui des coaches afin d’assurer l’encadrement de notre large
public (de maternelles à retraités).

PRESENTATION DU POSTE
ACADEMY
Tous les mercredi après-midi et/ou samedi matin (hors vacances scolaires.) Pour des enfants de 4 à 14 ans scindés en 3 groupes
d’âges/niveaux. Plutôt axée débutant ou niveau intermédiaire

CAMPS
Toutes les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 9h à 17h (De 4 à 14 ans). Débutants ou niveau intermédiaire.

WORKOUTS COLLECTIFS
Le soir en semaine pour un groupe de 10 personnes pendant 1h30 (pas de récurrence déterminée pour le moment.)

TRAINING INDIVIDUEL
En fonction de la demande, Hoops Factory s’assure de faire le lien entre les ballers et le coach.

BIRTHDAYS
En fonction de la demande, le Week-End en général, Hoops Factory s’assure de faire le lien entre les organisateurs et le coach.

ENCADREMENT CORPORATE
En fonction de la demande, lors de team building ou d’évènements, assurer l’animation, ou l’encadrement.

Requis : Statut d’autoentrepreneur

Rémunération : +/- 20€/heure

COMPETENCES / QUALITES REQUISES
Le coach est un ambassadeur de Hoops Factory pour les parents et leurs enfants. Il se doit de faire preuve à tout moment d’un comportement et d’une tenue
professionnelle et irréprochable en présence des clients. Le coach devra savoir adapter son enseignement en cas de besoin. Il sera amené à entrainer des
catégories d’âges assez étendues de 4 à 40 ans. Il convient d’adapter son discours et sa méthode en fonction de son interlocuteur.
Le coach se devra d’être ponctuel et le plus disponible possible pour les activités de Hoops Factory. Les différentes missions seront soumises à acceptation
individuellement avant une éventuelle collaboration, sans obligation de validation en totalité, toutefois les profils polyvalents seront privilégiés.

Expérience : 2 ans de missions cumulées minimum (stage ou contrat)
Début : Dès que possible.
recrutement@hoopsfactory.com

