L’Entente Chaumontaise Athlétic Cheminots BASKET (Haute-Marne) recrute dans le
cadre du dispositif « emploi d’avenir », un ENTRAINEUR homme ou femme

FICHE DE POSTE
Intitulé du poste : éducateur(trice) sportif diplômé(e) ou en formation.
Statut : salarié à temps plein (35 heures) en CDD 3 ans évolutif en CDI.
Profil :
- moins de 26 ans - Dynamique – ambitieux – rigoureux – fédérateur – pédagogue – pratique du basket
et
- titulaire d’un Brevet d’Etat ou BPJEPS ou en formation
- ou titulaire diplôme Fédéral (minimum initiateur) et prêt à se former
- ou Bac à Bac+3 (STAPS de préférence) prêt à se former.
Compétences en arbitrage et informatique de base.
Permis B et véhicule indispensable
Votre mission
Vous gérez l’école de basket, encadrez une ou plusieurs équipes de U7 à seniors avec pour objectif de promouvoir le
basket-ball à Chaumont.
Dans le respect de la politique du club, votre mission couvrira :
- l’encadrement des entraînements de l’école de basket jusqu’aux catégories seniors,
- des interventions dans le milieu scolaire,
- différentes activités extra-sportives et tournois, planification, organisation et encadrement des stages,
- la gestion d’une ou plusieurs équipes masculines ou féminines de U7 à seniors.
Votre profil
- Vous connaissez le milieu associatif et fédéral du basket-ball.
- Vous êtes capable d’encadrer une équipe, d’élaborer des contenus pédagogiques et techniques, de vous
adapter à différentes missions (administratives et terrains) et de vous organiser en fonction des impératifs et de
vos interventions.
- Vous êtes autonome, vous avez le sens de l’écoute, vous êtes fédérateur, rigoureux.
- Vous savez utiliser les techniques modernes de communication.
Disponibilités
Travail le week-end et en soirée.
L’ECAC Basket en quelques chiffres :
 160 Licenciés
 10 équipes
 1 Ecole de Basket
 3 équipes jeunes région
 1 équipe fanion masculine évoluant en région
 ecacbasket.jimdo.com

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à :
ECAC BASKET
Monsieur le Président
Nicolas MERLE

4 rue du Val de Marne
52000 CHAUMONT
nmerle.mlchaumont@wanadoo.fr

