Notre club de basket recherche son nouvel entraineur salarié pour la
saison 2021/2022.
Descriptif de l'association :
Situé à Saint-Amour, au sud du département du Jura (39) et évoluant dans le
département de l'Ain (01) et la région Auvergne Rhône-Alpes, notre club est à
la recherche de son nouvel entraineur salarié, à partir de la saison
2021/2022.
Notre association propose des entrainements pour toutes les catégories de
U7 jusqu'à seniors. Les jeunes ont la possibilité de venir s'entrainer deux fois
par semaine à partir de U9.
Nos équipes jeunes évoluent toutes en championnat départemental et
certaines sont entrainées et coachées par des entraineurs bénévoles.
Notre équipe U20M évoluait en championnat Régional lors de la saison
2020/2021 et notre équipe Seniors évoluait, elle, en RM3.
Notre club à pour objectif d'augmenter son nombre de licenciés et de faire
progresser l'ensemble des ses joueurs de manière à les faire évoluer au
meilleur niveau possible.
Depuis plusieurs années, notre club emmène chaque saison des équipes en
phase finales départementales voir régionales.
Nous recherchons donc quelqu'un de motivé pour entrainer nos licenciés et
les faire progresser, le tout dans un esprit convivial et familial si
caractéristique de notre structure, bien implantée dans le territoire.
Vous trouverez ci-dessous les exigences du poste en consultant la fiche
fonction repère :

FICHE FONCTION REPERE
ENTRAINEUR/TECHNICIEN/RESPONSABLE TECHNIQUE BASKETBALL
Rôles :
- Organiser les entrainements des équipes confiées : préparation, mise en
place, suivi, animation et encadrement.
- Assurer la mission de référent auprès des parents et des joueurs.
- Assurer une mission de coach durant les matchs du week-end (une ou
plusieurs équipes).
- Proposer et mettre en place un projet sportif pour le club (programmation,
innovation, évaluation, besoins en bénévoles)
- Accompagner les bénévoles sur le plan Basket.

Compétences nécessaires (diplômes, expériences et pratiques
professionnelles) :
- Diplômes d'encadrement professionnels de l'activité Basketball : CQP,
BPJEPS, DEJEPS etc...
- Bonne qualité d'écoute et compétences pédagogiques.
- Conscience professionnelle.
- Forte capacité d'adaptation et d'organisation.
- Bonne qualité de communication relationnelle avec joueurs, parents et
bénévoles.
- Être source de propositions.
- Ambitieux pour le club et ses joueurs.
- Volonté de s'investir.
Missions :
1.Mise en place de séances d'entrainement
– Encadrement des séances d'entrainement dans plusieurs catégories
(Jeunes et Seniors).
– Préparation de la séance après concertation avec l'entraineur bénévole.
– Assurer un suivi des entrainements de manière écrite afin d'aiguiler les
entraineurs bénévoles.
– Entrainements dans l'objectif de progression des jeunes joueurs.
2.Assure la promotion du club dans une optique de recrutement avec l'aide
des différents partenaires.
– Mise en place d'Opérations Basket Ecole
– Travailler avec les Accueils de Loisirs proches de la commune et
proposer des séances et/ou cycles de découverte et d'initiation.
– Travailler en collaboration avec la section sportive du collège de SaintAmour (ou encadrement en fonction des diplômes).

3..Mise en place d'un projet sportif
– Proposer un projet de progression pour les joueurs du club et
harmoniser cette progression entre les différentes catégories.
– Assurer le suivi du projet auprès des bénévoles et les conseiller si
besoin.
– Proposer des séances d'entrainement en corrélation avec le projet
sportif.
4.Mise en place de stages durant l'ensemble des vacances scolaires.
– Proposition d'organisation.
– Répartition des entraineurs bénévoles.
– Proposer des contenus d'apprentissage.
– Coordination de stages d'arbitrage et mise en place avec les formateurs
du club.
Poste à pourvoir : dès Août 2021
Type de contrat : Emploi entraineur à temps partiel + complément plein
temps garanti par le club.
Salaire : selon qualifications
Horaires : Modulables et temps de travail annualisé
Si vous êtes interressés par ce poste et que vous souhaitez rejoindre notre
association, vous pouvez nous contacter par mail : saintamourbasket@outlook.fr ou au 06 77 34 98 92

