
 

 

                  OFFRE D’EMPLOI 
  

Intitulé du poste Éducateur sportif – Basket-Ball 

Employeur Ruche Sportive Nouanaise Basket-Ball 

Statut Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport 

Temps de travail Contrat de 35h annualisées 

Lieu d’activité Communauté de communes Cœur de Sologne et alentours, 
Lieu d’exercice principal à Nouan-le-Fuzelier (41600) 

 

La Ruche Sportive Nouanaise Basket-Ball recherche son éducateur sportif pour la saison prochaine. 
Club en plein développement de 150 licenciés du niveau débutant à région, de baby à séniors, féminin et 
masculin. 
L’association vient de renouveler son label FFBB Citoyen 2* et est en attente de sa labellisation fédérale 
pour son école de mini-basket. Outre une équipe masculine évoluant en Régionale 3, nous disposons 
d’équipes de jeunes dans quasiment toutes les catégories. Le secteur féminin est également très présent 
avec plus de 40% des effectifs de U7 à sénior et ne demande qu’à croitre. 
La commune est idéalement située au cœur de la région Centre Val de Loire et au centre d’un triangle 
« Basket » entre Bourges, Orléans et Blois. 
Le projet club de la prochaine olympiade a pour objectif de continuer à se structurer, d’accompagner le 
développement de nos jeunes dans la recherche du meilleur niveau à atteindre et d’élargir nos actions en 
développant le « Vivre Ensemble » par l’intermédiaire d’action en faveur du Basket Santé, du Basket Tonic 
et du Basket Entreprise. 
Vous êtes titulaire d’un BPJEPS Basket ou d’un diplôme équivalent, nous vous proposons un contrat en CDI, 
avec une période d’essai, avec prise de fonctions mi-août (en fonction de la situation sanitaire). 

- Missions : 
o Encadrement : 

▪ Assurer les entrainements des jeunes du club de U7 à U 18 + les séniors ; 
▪ Coacher des équipes de jeunes + séniors ; 
▪ Former les animateurs et initiateurs du club ; 
▪ Animer des stages CGB pendant les vacances scolaires ; 
▪ Initier au basket dans le cadre des interventions Basket École. 

o Organisation : 
▪ Démarcher les écoles pour l’opération Basket École ; 
▪ Organiser les CGB ; 
▪ Assurer le suivi technique de l’EFMB ; 
▪ Organiser les journées du club thématiques : Fête de Noël, Journée Citoyenne, 

journée intergénération, … ; 
▪ Développer des actions sur le thème du « Vivre Ensemble ». 

- Profil : 
o Être autonome, dynamique, disponible, rigoureux, force de proposition, aisance 

relationnelle avec l’ensemble des partenaires et savoir fédérer autour de soi ; 
o Connaitre le milieu associatif ; 
o Maitriser les outils bureautiques de base et l’application FBI ; 
o Compétence en arbitrage ; 
o Titulaire du permis B avec véhicule 

  
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail à l’adresse : 

rsnouan.basket@gmail.com 
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