OFFRE D’EMPLOI
Conseiller Technique Fédéral de Basket-Ball
Formation, Technique et Développement
Poste :
•
•
•
•
•
•
•

Postes en CDI basé au siège administratif – Maison du sport à AUCH
Rémunération selon Convention Collective Nationale du Sport, groupe 4, en fonction des diplômes et de l’expérience des
candidats
Le poste nécessite des temps de travail et des déplacements sur le département Gers et occasionnellement sur toute la
France, en journées et soirées, en Week-end.
Sous la responsabilité du Directeur Comité et du Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises
Exerce son métier en autonomie en rendant compte de manière régulière au Directeur du Comité, aux Présidents de
Commissions et aux élus concernés.
Poste à plein temps (base 35 heures hebdomadaires avec modulation du temps de travail) avec possibilité de mutualisation
avec des clubs
Prise de fonction : 1er septembre 2022

Diplôme requis :
Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) Mention Basket Ball Ou Brevet d’État d’Éducateur
Sportif (BEES) 1er degré option Basket Ball

Compétences et qualités attendues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une expertise dans le domaine du basketball
Suivre et maitriser le cadre réglementaire du basketball
Maitriser les outils informatiques, bureautiques et multimédia
Savoir rendre compte, établir des synthèses, rapports et comptes rendus et maitriser la langue française
Avoir un sens relationnel et une capacité à fédérer
Avoir une bonne connaissance du milieu associatif, institutionnel et des collectivités territoriales
Avoir le sens des responsabilités et de la confidentialité
Être à l’écoute des bénévoles du comité et des représentants de clubs
Être capable de mettre en place des projets selon une méthodologie appropriée
Être force de proposition, autonome, ponctuel, pédagogue, dynamique, rigoureux, communicant, capacité d’écoute, etc…

Missions principales :
•
•
•
•
•
•

Organise la détection et la formation du joueur des U11 au U13, stage de préparation et perfectionnement, stage, Tournoi
Inter Comité, etc…
Organise et encadre les interventions dans les écoles sur le temps scolaire et périscolaire.
Encadre l’équipe technique départementale en collaboration avec l’autre CTF et participe aux réunions et fonctionnement
de l’équipe technique régionale
Propose, met en place et suit la mise en œuvre du projet sportif du Comité du Gers.
Participe et répond aux demandes d’actions ponctuelles des autres Commissions ainsi qu’au travail administratif nécessaire
au bon fonctionnement du Comité
Assure un rôle d’accompagnement auprès des clubs : interventions, conseils, formations et encadrements, etc…

Pour candidater :
•
•
•

Entretien obligatoire en collaboration avec le Groupement d’Employeur des Association Gersoises (GEAG)
Envoi d’un CV et lettre de motivation au GEAG, courriel : ge.asso.gers@gmail.com avant le 03 juillet 2022
Réponse assurée

Contact :
• Jean-Philippe OLIVEIRA : 06 80 42 01 62
Comité Départemental de Basket-Ball du Gers
Maison du Sport – 36 rue des canaris – 32000 AUCH
Tél. : 09 79 29 11 38 – courriel : secretariat@gersbasketball.org

