BCCF Vendée Recherche un Entraineur/Encadrant technique Club et un
entraineur SAISON 2019 /2020
Club : BCCF Vendée Basket Chauche Chavagnes Saint Fulgent Vendee
310 licenciés – 30 équipes et 1 équipe Baskin, Club labellisé Ecole Mini basket et Label Citoyen 2
étoiles, Niveau Région
Contact : Jérôme Gaborieau
Tél. : 06.63.19.38.70
Mél. : bccfv@orange.fr

Entraineur/encadrant technique du club au 01.08.2019
Type de contrat : CDI à temps partiel (environ 25h / semaine annualisées) à partir du
1.08/2019. Cc Nationale du Sport
Formation exigée : BPJEPS, diplôme fédéraux en parallèle (P3), DE, BE basket-ball appréciés
Expérience exigée : Entraineur de club.
Qualités requises :
- Travail en équipe
- Rigueur et autonomie
- Communication
- Sens de l’accueil et de l’écoute
Missions principales proposées :
1 - Sportives :
- Préparation et encadrement des entrainements jeunes et seniors en collaboration avec
l’équipe de salariés du club dont la responsable mini-basket
- Coaching d’une équipe voire deux équipes
- Suivi des compétitions
- Participation à la commission technique/ sportive du club
- Anticipation et projection de l’évolution des différents groupes de jeunes
- Préparation des saisons sportives
- Co animation de l’école d’arbitrage en lien avec le responsable arbitrage
- Animation du Basket Ecole
2 - Formations :
- Détection et formation des futurs entraineurs du club
- Accompagnement et coaching des encadrants bénévoles
- Organisation de colloques entraineurs du club
3 - Administratives :
- Gestion des Info locales, communication sur les réseaux sociaux
- Récupération et saisie des résultats
- Désignation des plannings arbitrage en lien avec la responsable mini-basket
- Animation de l’équipe des salariés du club
- Programmation et organisation des stages pendant les vacances scolaires, animations
sportives ou extra sportives des joueurs (activités en place dans la structure : Week end de
lancement, tournois, carnaval…)
4 - Divers :
- Possibilité d’accompagner la pérennisation et le suivi du Baskin
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation + copies diplômes et carte professionnelle
aux coordonnées ci-dessus au plus tard le 14 avril 2019.

Entraineur entre 5 à 10h/ semaine au 15.08/2019
Formation exigée : Initiateur au minimum
Missions principales proposées :
• Encadrement d’entrainements jeunes et/ou senior
• Coaching d’une équipe
• Participation à la commission technique/sportive du club
• Participation aux stages pendant les vacances scolaires
• Participation aux animations sportives ou extra sportives des joueurs (activités en
place dans la structure : Week end de lancement, tournois, carnaval…)
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation + copies diplômes et carte professionnelle
aux coordonnées ci-dessus au plus tard le 14 avril 2019.

