Le Thouars Basket 79 recrute en "CDD 1 an renouvelable en CDI"
un éducateur sportif ou entraîneur de Basket-Ball
Intitulé du poste : Éducateur(trice) ou entraîneur de Basket-Ball diplômé(e).
Conditions :
Etre titulaire du BPJEPS Option Basket-Ball, BEES 1er degré Option Basket-Ball ou
DEJEPS Option Basket -Ball
Les missions :
Sous la direction de la présidence et du coordinateur technique et dans le respect de
la politique du club, les missions couvriront :
1. Encadrement et formation
Gestion et développement de l'école de basket-ball
Formation des joueurs U7 à U17 licenciés de l'association
Managérat d'équipes de jeunes ou suivi des bénévoles en formation
d'encadrement
Formation des cadres techniques (entraîneurs et managers) auprès des
licenciés de l'association
Encadrement de stages proposés aux licenciés de l'association en période de
vacances scolaires.
Encadrement technique de la Section Sportive Scolaire du Lycée Jean Moulin
de Thouars
2. Administration
Collaboration avec le secrétariat de l'association (secrétaire) pour la
correspondance avec les autres clubs.
Participation aux actions de communication ou événementiel du club
Communication auprès des licenciés de l'association des informations diverses :
horaires, manifestations, projets..
3. Promotion et développement du Basket-Ball
Organisation et participation aux opérations de promotions et de
développement du club : Tournoi, portes ouvertes, fêtes de l'école de basketball..
Participation au forum des associations

Profil recherché :
Connaissance du milieu associatif et fédéral du Basket-Ball
Capacité à former des jeunes joueurs (ses) et à encadrer une équipe,
d'élaborer des contenus pédagogiques et techniques, de s'adapter à
différentes missions (administratives et techniques) et de s'organiser en
fonction des impératifs et des interventions.
Connaissances en arbitrage
Maîtrise des outisl informatiques de bases (microsoft, open office) et des
techniques de communication.
Être autonome, dynamique rigoureux, savoir fédérer, posséder de réelles
capacité d'animation, d'initiative, d'aptitude particulière à l'écoute et le sens
de la communication auprès des acteurs associatifs.
Disponibilités :
Travail en fin d'après-midi et soirée et le week-end
Informations complémentaires :
Contrat CDD 1 an renouvelable en CDI
Moyenne hebdomadaire de 30h selon convention emploi du temps à établir en
début de saison sportive.
Début du contrat à partir du 1er septembre 2018
Rémunération mensuelle selon la convention collective, base groupe 3
Licence signée à Thouars Basket Club (En dehors du temps de travail,
possibilité de jouer au sein des équipes de l'association).
Rémunération
Merci d'adresser lettre de motivation et CV par courriel ou voie postale avant le 20
juin 2018 à l'attention de :
Yohann Blot, Président du Thouars Basket 79
blot.yohann@sfr.fr
06 12 31 02 32
ou
Frédéric Roy, Référent technique Thouars Basket 79
frederic.cecilia10@orange.fr
06 07 82 59 17
THOUARS BASKET 79
38 rue Marcelin Berthelot
79100 THOUARS

