
FICHE DE POSTE 

Entraîneur – éducateur sportif 

 

Saint Jean le Blanc Basket (environ 200 licenciés) recrute un entraîneur. 

 

MISSIONS : 

 Poursuivre le développement de l’école de mini-basket : 

o Entraînement des catégories U7 à U11 (entraînement par équipe + entraînements commun U9 / U11 par 

niveau, stages durant les vacances scolaires) 

o Coordination de l’ensemble de l’école de mini-basket et animation en lien avec l’ensemble des acteurs 

(coachs, enfants, parents, dirigeants …), comprenant une participation active à la commission Ecole 

Mini-basket (objectif de 4 réunions par an), 

o Proposition et pilotage d’actions permettant le développement de l’école de basket, en lien avec les 

entraîneurs et les dirigeants (projet basket école, formation des jeunes entraîneurs, animations, 

organisation de stages, etc.), 

 Intervenir dans le cadre de la classe basket lancée en 2020 à titre expérimental au sein du collège Jacques 

Prévert de Saint-Jean-le-Blanc (1 à 2 entraînements par semaine, en binôme avec un autre entraîneur) 

 Encadrer 1 équipe jeune : 

o Entraînement (éventuellement coaching) d’une équipe jeune, en lien avec l’équipe d’entraîneurs 

« jeunes » du club (un entraînement d’équipe + entraînement commun) 

 Encadrer les équipes seniors masculines : 

o Entraînement commun aux 2 équipes seniors masculines (DM2 et DM4) 

o Coaching de l’équipe DM2 le dimanche 

 Favoriser la mobilisation et l’émergence de vocation sur l’ensemble des fonctions du basket parmi les jeunes du 

club : 

o Mobilisation de l’ensemble des jeunes du club sur l’arbitrage et la table de marque, 

o Repérage et accompagnement des vocations (arbitres, OTM, entraîneurs, etc.) 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 CQP ou BPJEPS minimum 

 Un diplôme d’arbitre officiel serait un plus 

COMPETENCES REQUISES : 

 Autonome et responsable, 

 attaché aux valeurs du basket (respect, esprit d’équipe, goût de l’effort …) 

 Capacité d’animation de groupe, de pédagogie, de travail en équipe, 

 Force de proposition 

Les missions peuvent être amenées à évoluer en fonction des besoins du club et des propositions faites par le 

candidat retenu. 

Poste à pourvoir en Contrat à durée indéterminée intermittent (630 heures annuelles environ) ou en apprentissage. 

Transmettre candidature à :  Saint Jean le Blanc basket 

184 route de Sandillon 

45 650 SAINT JEAN LE BLANC 

sbbasket@gmail.com 

 

mailto:sbbasket@gmail.com


Informations et renseignements :  Marie-Caroline LOISEAU (Présidente) :  


