LE CS REYRIEUX RECRUTE
Contrat d'apprentissage
Identification du club
Association sportive fondée en 1946, le CSRSV Basket compte environ 200 licenciés. Composé d’une
vingtaine d’équipes, l’encadrement est assuré par un groupe de 20 personnes sous la direction d’un
responsable technique diplômé. Nos priorités, préserver et véhiculer les valeurs du Club : L’engagement, le
respect et la convivialité.
Reconnu comme un club formateur avec son école mini-basket labellisée et ses entraîneurs diplômés nous
mettons un point d’honneur à la qualité d’encadrement de nos jeunes joueurs.
En plus des entrainements et des championnats, le CSR basket organise des stages jeunes pendant les
vacances scolaires ainsi que différents événements tout au long de la saison (arbre de Noël, soirée club,
tournoi annuel).
Un partenariat (CTC) depuis 2012 avec le club de Jassans nous permet de proposer à nos licenciés d’évoluer
à un niveau qui leur correspond: département ou région ainsi que la possibilité de participer à notre école
d’arbitrage. La CTC Val de Saône a permis de renforcer le niveau sportif du club mais aussi sa notoriété au
niveau de l’Ain, du Rhône et de la région.

Profil de l’apprenti
Nous sommes à la recherche d’une personne souhaitant passer un BPJEPS Basket plus ATP avec une
démarche s’inscrivant dans un projet professionnel et potentiellement dans la durée.
L’apprenti recherché devra être :
Désireux d’apprendre et force de proposition afin de dynamiser les futurs projets.
Capable de travailler en ÉQUIPE avec les encadrants et bénévoles du club.
En mesure de s’adapter à différents publics, car nous le ferons intervenir au sein de l’association mais
aussi dans le milieu scolaire

Environnement d’apprentissage
L’apprenti sera épaulé au quotidien par notre responsable technique diplômé en spécifique basket et APT. Il
pourra évoluer dans un environnement sain et constructif grâce à une équipe dirigeante à l’écoute et
soucieuse du bon développement personnel et collectif des différents acteurs dans l’association.

Missions principales
Accompagner le référent technique dans la gestion du club
Réaliser des entrainements au sein du club et animer des séances multisports au sein des écoles
Préparer les rencontres du week-end, autres administratifs à définir
Co-construire avec le référent technique du club : la formation des licencié(e)s et des coachs

Pour toute question, contactez-nous à l'adresse mail suivante :
rieros@hotmail.fr

