FICHE DE POSTE

COACH DIPLOMÉ
Afin de soutenir son développement, HOOPS FACTORY cherche des coaches diplômés pour assurer
l’encadrement de diverses prestations sportives.

TON PROFIL
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’âge assez étendues de 4 à 40 ans. Il convient d’adapter son
discours et sa méthode en fonction de son interlocuteur.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la direction du Manager de centre, tu seras amené à encadrer les enfants et adultes qui sont inscrits sur nos
produits.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
HOOPS FACTORY propose une gamme variée de produits sportifs nécessitant l’intervention d’un coach.

▪

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
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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.

CONDITIONS D’EXERCICE
En fonction des affinités et capacités par rapport à certains produits, le coach a la possibilité de se spécialiser et
de ne pas intervenir sur tous les sujets. Un profil en capacité de subvenir à tous nos besoins sera privilégié
néanmoins.
Les prestations seront définies à l’avance, validées par un contrat de services, valable pour une durée d’un an.

CONTEXTE
HOOPS FACTORY est le premier complexe de basketball indoor européen. Le centre de Paris-Villette, ouvert
en janvier 2016, est le premier des 4 qui ont suivis, et 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 premiums et dignes des meilleures salles (parquet, paniers, etc.), notre centre peut accueillir tout
type de pratiquant dans des conditions optimales, du novice au professionnel.
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