AMICALE LAÏQUE LUXEUIL les BAINS – ST SAUVEUR
Section BASKET - BALL
Club labellisé « Ecole Française de Mini Basket » - « Ecole arbitrage niveau 2 »
SIRET : 77852129400042

ANIMATEUR TECHNIQUE CLUB
FICHE DE POSTE
Intitulé du poste
Nature du poste
Statut

Profil

Temps de travail
Contrat
Bureau

Positionnement au
sein du Club

GENERALITES
Animateur ou animatrice technique du Club
Animation / Développement
CDI
Titulaire d’un brevet d’Etat ou BPJEPS ou DEJEPS
Dynamique – Ambitieux – Rigoureux – Fédérateur – Pédagogue-Autonome
Force de proposition - Novateur
Expérience Mini-Basket – Compétences en arbitrage
Compétences en informatique et Réseaux sociaux
Permis B
CDI - 35 heures hebdomadaires – Temps plein annualisé
Horaires aménageables suivant les priorités et projets
Heures supplémentaires possibles à l’initiative de l’employeur
Conditions générales de la Convention Nationale du Sport
Classement groupe N°3 ou4 en fonction des compétences – primes possibles
Visite médicale d’embauche – Période d’essai de deux mois
Luxeuil les Bains / Club House
Sous la responsabilité des Co-Présidents du Club et des personnes en charge
du suivi des missions confiées
Licencié au Club
Avant tout, un appui aux bénévoles
L’animateur poursuivra le travail engagé sur de longues années par son
prédécesseur, fera des propositions motivantes, novatrices
Il rendra compte par écrit de ses activités à son/ses référents

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES







Formation des joueurs
Continuité du projet technique Club et actualisation
Suivre ce projet – Coordonner entre les différentes catégories
Intervenir sur les entraînements
Détecter des potentiels – Animer des séances ouvertes (CEC)
Mettre en place et animer des stages découvertes et de perfectionnement
(vacances scolaires)

DOMAINE
TECHNIQUE

Formation des entraîneurs et officiels
 Préparer à la formation « Brevet fédéral » : suivi et conseil aux stagiaires
 Appuyer les entraîneurs toutes catégories pour la coordination avec le
projet technique du Club
 Inciter et motiver les licenciés, notamment les jeunes, à s’engager dans les
formations « OTM », « Arbitrage » et « entraîneurs »
Suivre ces formations. Aider les volontaires sur les rencontres à domicile

Interventions scolaires
 Assurer les interventions auprès des écoles du secteur (OBE)
Préparer et animer les séances dans les écoles
Orienter vers le Club sur demande des enseignants et/ou des parents
Assurer les bonnes relations avec les corps enseignant et administratif
Coordonner l’opération avec la FFBB (déclarations, récompenses, bilan)
Concrétiser par un regroupement des écoles (fête en fin d’année)
 Coordonner la Section sportive au Collège des Thermes et au Lycée
Lumière
Préparer les contenus et animer
Coopérer avec le professeur référent

DEVELOPPEMENT
ANIMATION

Ecole Française de Mini Basket
Respecter la Charte fédérale
S’assurer des contenus adaptés et variés
Promouvoir l’activité - Proposer des fêtes au sein du Club
Utiliser l’EFMB pour la formation des jeunes entraîneurs
Impliquer les parents, leur trouver une place
Inventorier et développer le matériel spécifique
Suivre les relations avec la FFBB, notamment pour le Label
Redynamisation dans le cadre d’un renouvellement de label
Basket Santé (formation financement club)
Animer les séances
Conseiller les adhérents
Communication
Assurer la communication des informations au sein du Club
Informer sur les conditions d’inscription, les plannings (entraînements et
rencontres) – Suivre les affichages
Rester disponible et assurer une image dynamique et cordiale de l’Association
Le Club actuellement

200 licenciés avant COVID, 180 actuellement, mixte
Catégories Babys à Séniors – Une Section loisir
Label EFMB – Ecole d’arbitrage niveau 2
Participation à des championnats départementaux et régionaux
Un seul salarié – Bénévolat très en majorité
Salle de sport avec parquet et huit panneaux modulables
Bureau administratif à proximité immédiate de la salle
Site internet actif, réseaux sociaux
Organisateur de nombreux regroupements : Tournoi FFBB 3x3 – Semaine LuxTrophy (6 équipes
Jeep Elite – 4 équipes LFB)
Tournoi des Mille Pattes (U11 G et F) – Camp d’Eté – Fête de Noël - Luxeuil-les-Bains partenaire
ville olympique accueil Basket
Boutique Club – Equipement informatique et de reproduction de documents
Deux sections sportives scolaires
ENVOI D’UN C.V. et LETTRE DE MOTIVATION
RETOUR POUR LE 15/07/2022
ENTRETIEN OBLIGATOIRE
POSTE A POURVOIR POUR LE 16/08/2022
CONTACT
Mr Stéphane SAGUIN (Coprésident)
ALL Basket – 4, Boulevard Richet
70300 LUXEUIL les BAINS
.06.08.22.93.37
 st.saguin@orange.fr

