Responsable Technique
Agent de développement de club sportif
Le Basket des Carriers et du Pays de la Pierre (BC2P) cherche son responsable technique basket et
agent de développement de club sportif.
Statut : CDI – 35h
Conditions
- Prendre sa licence dans l’association.
- Être titulaire du DEJEPS basket (ou justifiant d’une expérience marquante)
- Titulaire du permis B + véhicule
Missions
En partenariat avec le Comité Directeur et dans le respect de la politique du club, les missions
couvriront :
- La gestion sportive, technique et administrative de l’école de mini-basket
- Entraînement et coaching d’une équipe jeune ou senior du club
- Interventions ponctuelles sur l’ensemble des équipes du club.
- La coordination de la formation des officiels du club (école d’arbitrage, arbitre club, e-marque).
- Participation à la communication et aux tâches administratives (plannings, désignations,
affichage).
- Participation à la mise en œuvre des projets du club (réunions, stages, manifestations sportives
et extra-sportives).
Profil recherché
- Connaissance du milieu associatif et fédéral du basket-ball.
- Capacité à encadrer une équipe en élaborant des contenus pédagogiques et techniques.
- S’adapter aux différentes missions (administratives et terrains) et de s’organiser en fonction des
impératifs.
- Compétences en arbitrage (arbitre officiel et maîtrise de l’e-marque serait un plus).
- Expérience sur des équipes jeunes régions et seniors serait un plus.
- Maitrise des outils informatiques de bases (Pack Office …).
- Être autonome, dynamique, disponible, rigoureux, force de proposition et savoir fédérer autour
de soi.
- Être motivé pour s’intégrer dans le projet de développement du club.
Disponibilités
- Semaine : journée et soirée.
- Week-end : journée et soirée (ponctuellement).
Le BC2P en quelques chiffres
- 160 Licenciés.
- 10 équipes évoluant dans les championnats départementaux et régionaux.
- 10 manifestations par saison.
- 1 école de mini-basket
- 1 école d’arbitrage
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel ou voie postale à :
president@bc2p.fr
BC2P 4 Place de l’Eglise 38390 Bouvesse-Quirieu

