
Adresse : 148, Avenue de l'A.L.N Caroubier Alger 
Tél. : 02149 74 00 Fax : 02149 8106 
aigerian .equestrian@hotmail.com 

jH>ll ÂJJ>JI i ^ j l l j i j=^ ! I A * JMJ ,148 : ùL>*ll 

021 4 9 81 0 6 : o-SUll. 0 2 1 4 9 7 4 0 0 : JS^ll 

Ref : n° 040/SG/2020 Alger le 28-01-2020 

APPEL A CANDIDATURE 

(Entraineur National en saut d'obstacles) 

National Head Coach 

AU POSTE DE : 

La FEA est à la recherche d'un Entraineur National en saut d'obstacles, à temps plein. Le poste 
est basé à Alger, en Algérie, et est disponible à partir du 1er Mars 2020. 

Missions principales: 

- Il sera chargé, avec son staff technique, qu'il proposera immédiatement après son 
recrutement, de diriger des équipes nationales toutes catégories confondues. 

- Il devra pouvoir proposer une méthode de sélection des cavaliers qui composeront les 
Equipes Nationales. 

- Il aura à mettre en place une planification concernant la préparation des cavaliers et chevaux 
de l'Elite nationale, dans le cadre des objectifs fixés par la FEA. 

- Il aura à apporter son expertise technique dans la préparation de cavaliers et des chevaux 
de l'Elite nationale. 

- Il aura pour objectifs principaux de préparer les cavaliers internationaux aux compétitions 
internationales suivantes : championnats d'Afrique dans les trois catégories, Cadets, Juniors 
et Seniors, ainsi que les Jeux Méditerranéens d'Oran en 2021. 

- Il aura à s'impliquer techniquement sur la politique sportive de la Fédération. 

Profil recherché : 
Il devra avoir les compétences et références suivantes : 

-Compétences techniques de meilleur niveau international possible; le candidat, en plus, 
d'avoir participé en compétitions internationales en tant que cavalier, devra aussi avoir 
coaché au niveau International. 

-Connaissances et certification professionnelle en entraînement sportif et optimisation de la 
performance (Titulaire d'un diplôme d'entraineur, Coach professionnel ou équivalent). 



-Connaissances et certification professionnelle en entraînement sportif et optimisation de la 
performance (Titulaire d'un diplôme d'entraineur, Coach professionnel ou équivalent). 

-Compétences managériales affirmées pour assurer une prise en charge parfaite des EN. 

- Connaissance affirmées en Techniques Informatiques. 

Il est proposé un salaire fixe de 250 000 DA par mois, et un contrat de travail à durée 
déterminée de 18 mois avec une période d'essai de 6 mois renouvelable 1 fois ; Le contrat de 
travail proposé sera établi en conformité à la réglementation Algérienne en vigueur régissant 
les relations de travail et aux conditions des lois et règlements sportifs en vigueur. 

Les candidats doivent satisfaire entre autres aux conditions du décret 06-297 du 02/09/2006 
fixant le statut des entraîneurs ; 

Les candidats intéressés devront déposer leurs dossiers de candidature au plus tard le 15 
février au niveau du Secrétariat General de la FEA, ou par mail à l'adresses ci-dessous : 

sgeqhes@gmail.com 

Accompagnés des pièces suivantes : 

CV avec photo. 
Copies de tous les diplômes et attestations obtenus en Algérie et ou à l'Etranger. 
Lettre de motivation dûment signé par le candidat. 

La FEA étudiera tous les dossiers de candidature et procédera à la convocation des candidats 
sélectionnés pour un entretien. 


