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OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER TERRITORIAL PERFORMANCE 

 
Afin de renforcer ses actions de formation, le Comité Territorial AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basketball recherche 
un(e) Conseiller(e) Territorial(e) Performance. Ce poste est à pourvoir rapidement : Eté 2022. 
 
Le Comité Territorial 1166 est une association sportive qui regroupe plus de 25 clubs et qui compte plus de 3500 
licenciés. 
 
Placé sous la responsabilité du Président, ce poste aura les missions suivantes : 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
 

Dans le cadre de ses missions d’encadrement de la formation du joueur (ses) et de cadres, le Conseiller Technique 
procèdera à l’organisation, la mise en œuvre et à l’évaluation de ses actions. 
Aussi, il accompagnera les clubs du territoire en les outillant et en créant des synergies dans le développement des 
clubs. 
 
Son rôle au sein du Comité sera de transmettre des « savoirs faire » pédagogiques en fonction des caractéristiques du 
public. 
 
Ce poste demande les qualités suivantes :  
 
AUTONOMIE, RESPONSABILITE, COMPETENCES TECHNIQUES : 
 
Autonomie : 

o Le Conseiller Technique Performance est capable d’exécuter des tâches d’encadrement sans que lui soit indiqué 
nécessairement le mode opératoire,  

o Sous le contrôle du Président du Comité et du Directeur territorial, il fait preuve d’initiative et il est force de 
proposition en s’inscrivant dans le cadre du projet de développement du Comité. 

 
Responsabilité : 
Il est responsable de la qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées et il doit respecter les intentions de 
programme de formation du Comité Territorial 1166 et les directives nationales de la FFBB :  

o Assurer la formation des joueurs et joueuses, 
o Assurer la formation des Techniciens, 
o Assurer le développement de la pratique auprès des clubs du territoire. 

 
Compétences techniques :  
Il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction d’encadrement :  

o Connaissance des dispositifs de formation du joueurs (ses) et des techniciens (nes), 
o Connaissance sportive du Basketball, 
o Connaissance aux techniques d’encadrement de groupes. 

 
 

 

COMITE TERRITORIAL 
AUDE/PYRENEES-ORIENTALES DE BASKETBALL 

Siège : Maison des Sports – Bureau 303/304 – Rue Duguay Trouin – 66000 PERPIGNAN – 09.52.63.47.85 
Antenne : Maison des Sports – Rue Camille St Saëns – 11000 CARCASSONNE 

RESSOURCES HUMAINES : PROFIL DE POSTE 
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FONCTION ADMINISTRATIVE 
 

o Collaboration avec le Directeur Technique Territorial, 
o Etablir un compte rendu détaillé de ses activités vers la présidence et le président de la Commission Technique, 
o Etablir des documents techniques et pédagogiques de références à destination des clubs. 

 
 
FONCTION DIVERSES 
 

o Organisation et participation aux opérations de promotions et de développement du Comité, 
o Participation aux actions de communication et évènementiel du Comité, 
o Participation, en fonction des besoins, à des réunions en soirée. 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

o Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée, 35 heures annualisées, 
o Temps de travail : le poste nécessite des temps de travail en soirée, également le week-end et des déplacements sur les 

départements de l’AUDE et des PYRENEES ORIENTALES, 
o Niveau de rémunération : groupe 4 de la convention collective du sport, 
o Lieu de travail : siège social du Comité AUDE/PYRENNEES-ORIENTALES de Basketball (Perpignan), 
o Diplôme requis : DEJEPS Mention Basket ou équivalent BEES, 
o Permis B obligatoire, 
o Personnes référentes :  

• Ressources Humaines : la présidence du Comité, le Directeur Technique Territorial du Comité Territorial 
1166, 

• Partie technique : Commission Technique. 
 
 
CANDIDATURE  
 

Envoyer votre candidature (Curriculum VITAE + Lettre de motivation) aux adresses mail suivantes :    
 

contact@comitebasket1166.fr et b.mariton@comitebasket1166.fr  
 

 
Date limite de candidature : lundi 25 Mai 2022 
 
Entretien individuel si candidature retenue : première date fixée au vendredi 3 Juin à partir de 14h00 
 
Contacts : Bruno MARITON, Président du CT1166 : 06.72.94.29.41 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@comitebasket1166.fr
mailto:b.mariton@comitebasket1166.fr

