OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(E) TECHNIQUE FEDERALE - DEVELOPPEMENT

Le Comité de Basket-Ball des Côtes d’Armor constitué des groupements sportifs affiliés à la FFBB a pour objet l’organisation
et le développement du basket-Ball au niveau départemental. Il participe à la détection et le développement des compétences
des jeunes licenciés et favorise la promotion du Basket-Ball auprès du plus grand nombre par l’organisation des compétitions
sportives, la pratique dans le cadre d’activité dite de loisirs ou de nouvelles pratiques (Basket Santé, 3x3, Centre Génération
Basket, …).
CADRE D’ACTIVITE
Le / La CTF s’inscrit dans le projet du CD.
Il / Elle est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Président du CD et travaille sous la coordination du Cadre
Technique Fédéral.
Il / Elle collabore avec le président du CD, le / la Secrétaire Général(e), les Présidents des Commissions et la secrétaire
administrative du CD.

MISSIONS PRINCIPALES
Le / La CTF interviendra en autonomie, en assistanat ou en binôme sur des missions définies :

1.

PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DU BASKET COSTARMORICAIN

▪

Soutenir les associations sportives du département des Côtes d’Armor qui sollicitent un appui technique
du Comité :
o Aide à la construction et l’animation de séances techniques
o Evaluation et suivi des actions engagées auprès des associations sportives
o Rédaction des comptes rendus

▪

Transposer et adapter des actions fédérales en adéquation avec les conditions locales.

▪

Etre force de proposition sur des développements de projet.

▪

Favoriser le développement de la pratique du Basket-Ball à travers des Opérations Basket Ecole (OBE) au
sein des Etablissements scolaires sur la base ou en complément des documents relatifs à l’univers
pédagogique.

2.

CO-CONSTRUIRE ET ANIMER LA FORMATION DES JOUEURS(EUSES)

▪

Participer au parcours d’Excellence Sportive :
o Participer à la détection et aux formations des jeunes licenciés – exécution du programme
o Aide et soutien à l’encadrement du CLE et du pré-CLE
o Faciliter la pratique compétitive des plus jeunes
o Participer à l’encadrement des regroupements des stages de détection et de formation pendant les
périodes de vacances scolaires selon les possibilités calendaires

3.

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES PRATIQUES DU BASKET-BALL

▪
▪

Accompagner les associations sportives dans le développement de nouvelles pratiques.
Développer ou participer à des actions ponctuelles et évènementielles.

De manière transversale aux missions présentées :
4.

SUIVI ADMINISTRATIF

▪
▪

Compte-rendu des actions effectuées
Suivi des Commissions et liaison avec les élus

5.

PROMOUVOIR LE FAIR-PLAY ET LES VALEURS CITOYENNES

▪
▪
▪

L’appropriation des règles sportives et sociales
Les échanges entre jeunes de niveaux sportifs, sociaux et culturels différents
La pratique du basket comme vecteur de socialisation et d’inclusion social

COMPETENCES REQUISES – PROFIL RECHERCHE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sens de l’organisation
Aptitudes à valoriser la pratique du basket-ball
Dynamisme
Connaissance de l’outil informatique : traitement de texte – Excel – Power Point
Capacité à prendre la parole en public et à communiquer avec différents publics
Capacité rédactionnelle
Qualités relationnelles et professionnelles recherchées :
o Discrétion
o Rigueur
o Esprit de synthèse

CONDITIONS REQUISES
▪
▪
▪
▪
▪

Titulaire du permis B
Casier judiciaire vierge
Expérience exigée : minimum 3 ans sur un poste avec des missions équivalentes.
Temps de travail annualisé.
Diplômes :
o DEFB - Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket
o CQP – Technicien Sportif de Basket Ball - Certificat de Qualification Professionnelle
o BE 1 – mention Basket – Brevet d’Etat 1er degré
o DES-JEPS - mention Basket - Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du
Sport
o DE-JEPS mention Basket - Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

CONTRAT et STATUT
▪
▪
▪

CDI – 35h00
Convention Collective Nationale du Sport
Groupe 3 – catégorie Technicien

MODALITES
▪
▪
▪

Les candidatures sont à adresser à l’attention du Président du Comité Départemental de Basket-Ball pour le :
12 mai 2019
Les entretiens de recrutement auront lieu en semaine
Poste à pourvoir à compter du 19 Août 2019

