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OFFRE D’EMPLOI : 
 

Responsable Technique 
 
 
Offre du : 15 février 2021 
 
Type de contrat : CDI temps plein, 35 heures annualisées     
 
Statut : Technicien Groupe 3 CCNS  
 
 
 

NOUS 

 
 
Fort de ses 160 licenciés, le Nogent Basket Club évolue au niveau départemental, avec un engagement 
d’équipes U7 à séniors. La section féminine est composée d’une seule équipe féminine séniors et nous 
souhaitons développer le basket féminin, à travers une stratégie de recrutement et de fidélisation. Pour 
participer au développement de notre structure, nous recherchons un responsable technique.  
 
 

VOS MISSIONS 
 
 
Le responsable technique que nous recherchons aura pour mission principale la mise en place la 
politique de formation et de développement du club, avec les grandes activités suivantes, sans qu’elles 
ne soient exhaustives :  
 

- Créer et mettre en place une véritable dynamique de la formation du joueur afin de développer 
l'identité et le niveau de pratique de jeu du club. 

 
- Développer la formation des jeunes entraîneurs au sein du club, par la mise en place d'une 

véritable dynamique, formation de cadres. 
 

- Développer le club en proposant des interventions auprès des différents publics : opérations 
basket école, centre génération basket, 3x3 etc. 

 
- Développer le basket féminin par la mise en place d’une véritable stratégie d'actions : 

découverte, animations, entraînements, compétitions.  
 

- Activités administratives selon les besoins.  
 
Vos missions s’effectueront sur la commune de NOGENT LE ROTROU.  
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PERSONNALITE 

 
 
Vous êtes dynamique, fédérateur, vous savez travailler en équipe, vous êtes force de proposition 
 
Vous connaissez le milieu associatif, l’activité basket, l’environnement fédéral, Ligue et Comité  
 
Vous maitrisez les différents aspects :  
 

Formation de cadres  
- Détecter les potentiels jeunes  
- Former, encadrer conseiller et accompagner  
- Concevoir   des contenus de formation    

 
Formation du joueur, vous connaissez les différents besoins techniques  
- D’une école de mini basket   
- De la formation du jeune joueur  
- La maitrise du management d’équipe séniors  

 
Politique de développement du club : 
- Fidélisation des effectifs  
- Augmentation des licenciés  
- Basket féminin  
- Organisation d’évènements sportifs et d’animation tournoi 3x3 
- Capable de transposer votre activité auprès des écoles  
- Intervention centre génération basket  

 
 

Vous êtes titulaire du permis B et d’un BPJEPS spécialité basket.  
 
Début du contrat : le 23 août 2021  
 
Rémunération : selon profil  
 
Les candidats devront adresser un CV et une lettre de motivation par mail : nbc.basket28@gmail.com, 
au plus tard le 30 juin 2021.  

 
Pour tout renseignement, vous pouvez aussi contacter par téléphone :  
Madame Ribault F, Vice-Présidente au 06 85 28 61 74 ou Monsieur Agesne P, Président au  
06 07 62 05 20 (après 19h).  
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