Educateur sportif Basket : spécificité basket fauteuil
Handisport
Employeur : club sportif USVH (Union Sportive Vandoeuvre Handisport)
Lieu de travail : Parc des Sports de Vandoeuvre
Nature du contrat : CDD 50H/mois, poste disponible à partir du 24 août 2020 (durée de 10 mois)
Rémunération : 550€ brut/mois
Qualification :
• Permis B
• Licence ou master STAPS APA
• CQP Basket technicien sportif régional
• BPJEPS Basket ou sport collectif option basket
• Connaissance du milieu associatif
Qualité : Pédagogue, sens du contact, sens des responsabilités, disponibilité
Rôle :
L’animateur sportif du club est chargé de l’encadrement de l’activité basket fauteuil (et la musculation).
Il s’adresse à un public handisport (et valide) d‘âge et de niveaux très différents, en individuel, en groupe
ou en équipe.
Il travaillera en collaboration avec l’équipe dirigeante et sera en lien avec l’autre éducateur sportif du
club. Ce dernier s’occupe de l’entrainement du foot fauteuil et est présent lors des créneaux de tir à la
carabine et tir laser.
Mission technique et sportive :
• Animer et encadrer des séances sportives d’entrainements Basket fauteuil et la musculation
• Encadrer une équipe, durant une compétition et repérer les axes de progrès collectif et individuel
• Etablir et organiser un programme de préparation physique (stage, exercice, durée, fréquence…)
• Planifier et organiser les matchs des équipes loisirs et compétitions
(créneau basket compétition et match , créneau basket loisirs et organisations de matchs amicaux ,
créneau musculation , renforcement musculaire basket )
Jours travaillés : lundi et mercredi de 20h à 22h30
Parfois le jeudi de 20h30 à 22h30
Jour de match : samedi ou dimanche (16 matchs durant l’année sportive)
+ un autre créneau de musculation à mettre en place 1 fois / semaine
Formation proposée : CQH, CC AIPSH, DE JEPS, entraineur basket handisport.

Contact : Aurélie HOSTE au 06 32 78 69 13 ou lili.deshayes@orange.fr
Thomas JEANDEL au 06 84 58 77 98 ou thomas.jeandel@orange.fr

