La CTC Bugey basket recherche un Responsable technique H/F à compter de mai 2021.
Descriptif de l’entreprise :
La Coopération territoriale du Bugey, place forte du basket Aindinois, regroupe les clubs
de l’Albarine basket club, d’Ambérieu basket ball et de l’Entente Sportive Saint jean le Vieux.
Afin de continuer son développement, la CTC Bugey recherche un responsable technique
passionné par le basket qui saura animer et accompagner la quarantaine d’entraîneurs qui
composent le staff technique. En endossant cette casquette, vous adhérerez à notre projet et à
nos valeurs : Respect, convivialité, partage, combativité, humilité.

Missions :
Pôle technique : 70% du temps de travail
-

Formation des joueurs :
▪ Entraîner et coacher.
▪ Mettre à jour et veiller à l’application du projet de formation du joueur.
▪ Créer les groupes d’entraînements / équipes de la CTC BUGEY (dès u13).

-

Formation des cadres :
▪ Accompagner les apprentis des 3 clubs.
▪ Accompagner les entraîneurs sur et en dehors des entraînements.
▪ Recruter les entraîneurs, établir le staff technique de la saison.
▪ Créer des supports techniques facilitant les missions des entraîneurs.
▪ Développer l’école de formation des entraîneurs.
▪ Organiser et animer des réunions techniques.

Pôle développement : 30% du temps de travail
-

Communication :
▪ Augmenter la notoriété de la CTC au niveau externe et interne.
▪ Favoriser les relations entre les membres des 3 clubs. Création et mise en
application d’un plan d’action.
▪ Participer aux différents moments de convivialité organisés par les 3 clubs de
la CTC Bugey.
▪ Créer des contenus web afin de communiquer les informations concernant la
reprise de la saison.

-

Administratif :
▪ Créer le planning d’entraînement global de la CTC Bugey.
▪ Participer aux réunions du comité de pilotage de la CTC Bugey.

-

Animation :
▪ Développer le club en proposant des interventions auprès des différents
publics : opérations basket école, 3x3...
▪ Organiser et animer des stages de basket.
▪ Organiser des évènements communs aux 3 clubs de la CTC.

Cette fiche de poste est une base. Elle pourra être peaufinée et finalisée en fonction du candidat choisi
pour ce poste de responsable technique de la CTC Bugey Basket.

Intitulé du poste : Responsable technique - Groupe 3 de la CNS.
Date de début : À partir de mai 2021.
Compétences / qualités requises :
•
•
•
•
•

Capacité d’écoute et réactivité
Humilité et adaptabilité.
Autonomie et rigueur.
Fédérateur et pédagogue.
Créatif avec une envie de s’investir.

Expérience :
Bonne connaissance de l'activité.
Diplômes :
BE, DE, BPJEPS spécialité basket, CQP Basket.
Lieu de travail : Saint Rambert en Bugey (01230) / Ambérieu en Bugey (01500) /Saint
Jean le Vieux (01640). Déplacements entre les 3 clubs selon planning.
Type de contrat : CDI.
Secteur d'activité : Sport.
Salaire indicatif : Indemnités légales selon contrat.
Durée hebdomadaire de travail : 35H00 hebdomadaire.
Horaires : Planning modulable selon la période de la saison. Temps de travail annualisé.
Autre : Permis B exigé.
Si vous êtes intéressé par cette aventure professionnelle, humaine et sportive, nous serons
ravis de discuter avec vous. Envoyez votre mail et votre lettre de motivation à
techniquebugeybasket@gmail.com

