ASSOCIATION BASKET OUDON
Recherche entraîneur basket salarié(e) à partir de la saison 2019-20

L’association Basket Oudon ( https://basketoudon.weebly.com/ ) est un club convivial de 180
licenciés. L’effectif jeunes est important. 21 équipes sont engagées cette année dont 4 en CTC avec
les clubs d’Ancenis et de Couffé en catégories U15 et supérieures. Un tiers des équipes joue au
niveau D1 ou Elite, une équipe masculine seniors joue en R3. La commune d’Oudon est labelisée
“Ville active et sportive”.
Les licenciés bénéficient de deux séances d’entraînement par semaine, d’une durée de 1h30, de
septembre à juin, hors vacances scolaires. Ils sont assurés par l’entraîneur salarié et des
entraîneurs bénévoles. Les entraînements ont lieu à Oudon (44) et à Champtoceaux (49).
Missions principales :
•

sportives : préparation et animations des séances d'entraînement toute catégorie, des
stages vacances, de l'opération Kinder Basket ; coach d'une équipe, le cas échéant ;

•

formation : auprès des coachs, des entraîneurs bénévoles et des officiels ;

•

animations : préparation et appui aux manifestations sportives du club aux éventuels
évènements CTC.

•

administrative : réunions de la commission technique du club et de la CTC, préparation des
effectifs N+1 et composition des équipes, réflexion projet de club, planning table et
arbitrage.

L’entraîneur participe à la vie associative et est invité à ce titre aux diverses réunions.
Le poste proposé correspond à environ 23 heures/semaine dont 19 heures d'entraînement, de fin
août à juin. S’y ajoutent les stages pendant les vacances scolaires et le coaching d’une équipe.
Rémunération selon la convention nationale sport, groupe 3.
Compétences souhaitées :
•

diplôme (obligatoire) : BPJEPS, option basket, ou diplôme équivalent ;

•

expérience antérieure éventuelle au sein d'un club de basket avec gestion des
entraînements pour toute catégorie, U7 à seniors ;

•

permis B et voiture;

•

autonomie, sens relationnel, capacité d'initiative et de proposition.

Notre recherche s'inscrit dans un projet de club de plusieurs saisons.
Contact : Gabor KESZLER, président : 06 33 17 84 66 ou secretariat@basketoudon.fr

