
 

 

Educateur (H/F)  
et gérant  

du Dumbéa Squash Club 
Nouvelle-Calédonie 

 

 

● Vous êtes titulaire à minima d’un BEES1 et d’un diplôme de juge arbitrage, 
● Vous disposez de quelques années d’expérience d’enseignement du squash en club, 
● Vous maitrisez les schémas d’entrainement de squash adaptés à tout type de public et la 

meilleure pédagogie face à une population et des niveaux très variés 
● Une expérience de gérance d’un club de squash serait un plus, 
● Vous êtes autonome, dynamique et passionné pour ce sport, 
● Vous souhaitez vous investir dans des projets de développement de la pratique du squash 

pour le DSC et la ligue de squash de Nouvelle-Calédonie 

Le DSC est le 2nd club de Nouvelle-Calédonie en nombre de licenciés (140 licenciés en fin de saison 
2019, 3 terrains) 

Mission pour le DSC 

● Encadrement de l’école de squash (4 à 17 ans. Actuellement, 45 enfants répartis en 4 
groupes dont 1 groupe mini-squash, le mercredi de 12h30 à 17h et le samedi  de 7h45 à 13h) 

● Encadrement de la classe sportive du collège Edmée Varin (actuellement 7 enfants, 3 séances 
de 1h30) 

● Encadrement des déplacements jeunes (généralement 1 voyage par an d’une semaine en 
Nouvelle-Zélande) 

● Organisation et juge arbitrage des tournois homologués du DSC 
● Contribuer au rayonnement sportif du club en tissant des relations avec nos voisins anglo-

saxons (Australie, Nouvelle-Zélande) 
● Unique éducateur sportif du club (organisation de cours individuels et collectifs, mise en 

place de créneaux périscolaire en collaboration avec la mairie, organisation de cycle squash 
pour les écoles avec la province sud, initiation au squash pour des personnes en situation de 
handicap) 

● Gérance du club (entretient de la salle, accueil des nouveaux membres, snacking et bar, 
gestion autonome du proshop, mise en place d’actions pour augmenter le nombre de 
licenciés et créer une dynamique de fréquentation à tout niveau, animation du club en 
organisant des soirées, des tournois internes, ..) 

Mission pour la ligue calédonienne de squash 

● Encadrement des classes à horaires aménagés dans le cadre scolaire (CHAM), des 
entrainements du centre territorial d’entrainement (CTE) et des entrainements de la 
sélection calédonienne homme et femme, partagés à moitié avec l’entraineur du club de 
l’olympique. 

Poste à pourvoir si possible avant le 01/03/2021 

  



Rémunérations 

La personne recherchée aura un statut d'indépendant (entrepreneur individuel). Le revenu net 
minimal est de 340.000 F CFP par mois, soit 2.820 € par mois, hors revenus snack, proshop, cours 
individuel... 

Pour candidater, merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’adresse email 
suivante : dumbeasquashclub@gmail.com 


