Recrute
Un (e) Educateur (e) Sportif
Le Basket Club de FOISSIAT (Ain) recherche activement, en préparation de la saison 2021/2022, un ou
une Educateur(e) Sportif Basket.
Il ou elle présentera les compétences et les qualités suivantes :
- Diplômé(e) au minimum, d’un BP JEPS Basket (évolutif DE)
- Première expérience de coaching et d’animation de licenciés acceptée
- Sens de l’intérêt du club et en capacité de se responsabiliser
- Maitrise des modes de communications en général et notamment des réseaux sociaux
- Engagé(e), autonome, exemplaire, ouvert(e) au travail en équipe, relationnel(le), capacité à se
fixer des objectifs dans une démarche évolutive.
Ses missions :
- Il ou elle sera associé(e) aux réflexions sur la vie du club et participera activement à son évolution
en étant force de propositions.
- Sera élément moteur du projet sportif global
- Animera les entrainements des équipes jeunes et éventuellement séniors
- Coachera certaines équipes en compétition
- Sera en mesure de transmettre des notions d’arbitrage
- Participera activement au recrutement (joueurs, éducateurs, bénévoles)
- Participera aux différentes manifestations organisées par le club et assurera un relationnel de
qualité avec les différentes parties prenantes du club.

Dans le cadre de l’ensemble de ses missions, l’Educateur(e) Sportif sera le principal acteur de son
évolution au sein du club, tant dans le futur de son métier que dans celui de son positionnement.
Il/elle prendra le recul nécessaire pour analyser les situations, sa pratique, ses relations aux autres et avoir
une vision prospective de son métier.
Le comité Directeur organisera une communication régulière, au minimum 1 fois par mois.
Son statut :
Le nombre d’heure sera défini en fonction de l’organisation mise en place.
Sa rémunération sera fixée en fonction du profil du (de la) candidat(e), de son expérience professionnelle
et du type contrat de travail proposé.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
ROYER Thierry au 06.20.26.39.50
PAUGET Sylvie au 06.78.36.31.67

