Ligue régionale de Franche-Comté de Basket-Ball
Projet 2016-2020

CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL
FICHE DE POSTE

Environnement du poste :
Sous l’égide de la Fédération Française de Basket-Ball, la Ligue régionale de Franche-Comté de
Basket-Ball est une association qui regroupe, en partenariat avec les Comités départementaux du
Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, 40 clubs qui comptent au total environ
5000 licenciés.
La Ligue emploie actuellement 2 salariés à temps complets, un cadre technique et un manager
général. Un cadre technique d’Etat est détaché auprès de la Ligue (Conseiller Technique Sportif).
Sous la responsabilité du Président, la Ligue est administrée par un Bureau et un Comité Directeur.
Dans le cadre de sa réorganisation et de son souhait de développement, la Ligue régionale de
Franche-Comté de Basket-Ball souhaite créer un poste supplémentaire de CONSEILLER TECHNIQUE
FEDERAL, dont les principales missions sont définies ci-dessous.

Missions :







Participe à la formation technique des joueurs sur le territoire franc-comtois. (Détection,
formation, compétition).
Sous la coordination du CTS, participe à l’encadrement technique quotidien du Pôle Espoirs.
Assure le coaching des équipes en championnat de France U 15 Elites et des sélections
régionales.
Participe aux actions mise en place par la commission technique régionale et/ou l’équipe
technique régionale.
En fonction des besoins, participe à la formation des cadres sur le territoire franc-comtois.
Assure ponctuellement des missions administratives au sein de l’équipe des salariés de la
Ligue.

Profil recherché :







Titulaire d’un diplôme d’état jeunesse et sport + Diplôme d’Entraineur Fédéral de BasketBall.
Expérience professionnelle ou bénévole d’entraineur d’un club sportif, d’une structure
associative sportive départementale ou régionale (type comité départemental ou ligue
régionale) ou équivalente.
Compétence en préparation physique et analyse vidéo.
Permis B (nombreux déplacements).
Disponibilité (travail en semaine, en soirée, les week-ends, jours fériés et vacances scolaires).

Compétences souhaitées :








Connaissance de la filière de formation de joueurs parcours d’excellence sportive.
Connaissance du milieu associatif.
Travail en équipe.
Connaissance et maîtrise des différents outils informatiques.
Forte capacité à communiquer avec un bon relationnel.
Rigueur, dynamisme, organisation, esprit de synthèse et force de proposition.
Travail avec des jeunes joueurs, des élus et des bénévoles.

Conditions de travail :









Contrat à durée indéterminée.
Classification conventionnelle du poste : groupe 3 de la Convention Nationale du Sport.
Salaire net mensuel : selon convention collective et profil du candidat.
Temps partiel annualisé.
Horaires et jours de travail : horaires de bureau, modulables en fonction des besoins et des
périodes de travail.
Affectation géographique : siège de la Ligue régionale de Franche-Comté de Basket-Ball, 8
rue de Trépillot, 25000 Besançon.
Déplacements possibles sur toute la région Franche-Comté.
Spécificités du poste : ponctuellement, les manifestations sportives, évènements, réunions
ou stages peuvent entrainer des heures de travail en soirée, le week-end, les jours fériés ou
durant les vacances scolaires.

Adresser les candidatures (Curriculum Vitae et lettre de motivation) avant le 29 avril :

-

Par voie électronique :

secretariat@basketfc.com

-

Par voie postale :

Ligue régionale de Franche-Comté de Basket-Ball
A l’attention de M. Stéphane KROEMER
Maison du Basket
8, rue de Trépillot
25000 BESANÇON

