
VINEUIL SPORTS BASKET recrute
Un éducateur sportif à temps complet

Placé sous la responsabilité directe du Président de Vineuil Sports Basket, l’éducateur 
sportif salarié est chargé d’enseigner la pratique du basket au sein de l’association.
Il relève du groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport (C.C.N.S.).

1 - Missions principales
Missions sportives

• Il planifie et adapte les séances pédagogiques pour les différents publics selon le niveau des participants.
• Il prépare et anime ses interventions (entrainements et stages) en développant les compétences sportives 
des participants.
• Il encadre les équipes du club en compétition (une équipe de jeunes le samedi et une équipe seniors le 
samedi ou le dimanche).
• Il est présent sur les compétitions de jeunes à domicile quand le(s) coaching(s) dont il a la charge le lui 
permet(tent), pour participer au bon déroulement de la journée.
• Il arbitre, assure les tables de marque et/ou encadre les jeunes présents pour ces missions.
• Il assure le relationnel pédagogique avec les parents.
• Il est force de proposition dans la mise en place d’activités et participe à ces activités (organisation de 
compétitions, de stages, déplacements sur de grandes manifestations).
• Il intervient sur la préparation et la gestion des plannings d’entrainements et compétitions des jeunes, en 
soutien du correspondant sportif.
• Il est l’entraineur référent du club pour gérer au quotidien le suivi de toutes les équipes de U7 à U20.
• Il participe au développement d’une école d’arbitrage au sein du club et à son animation.
• Il participe au développement d’une classe à horaires aménagés (CHA) au sein du club et à son animation.
• Il peut intervenir, après accord préalable du Président, dans le fonctionnement sportif de la Coopération 
Territoriale de Clubs (CTC) « Agglo Basket 41 ».
• Il peut intervenir, après accord préalable du Président, dans les différentes structures territoriales et 
fédérales (comité, ligue, FFBB).

Missions administratives

• Il intervient sur la préparation et la gestion des plannings d’entrainements et compétitions des jeunes, en 
soutien du correspondant sportif.
• Il gère l’organisation du déroulement des week-ends de compétition : planification des arbitrages, des tables 
de marque, des délégués de club.
• Il participe aux réunions de la commission sportive et technique du club en les animant et en rédigeant les 
compte-rendus.
• Il participe aux réunions de bureau de la direction du club à la demande du Président.
• Il effectue un travail administratif de réservation des installations sportives ou de matériel auprès des 
collectivités, des partenaires, etc.
• Il est en contact avec les directeurs d’établissements scolaires (écoles, collèges), de la mairie, des 
associations partenaires, des structures territoriales et fédérales.
• Il participe à la gestion des réseaux numériques du club : site internet, page Facebook, compte
Instagram.
• Il participe à la gestion de la boîte mail généraliste du club vineuil.basket@gmail.com :
rédaction de mails envers les partenaires, les collectivités ou les licenciés, convocations,
informations diverses...
• Il rend compte au comité directeur de ses activités via des comptes-rendus
hebdomadaires.

Plus d’infos par téléphone : 06 72 20 09 68



2 - Profil recherché
Autonomie et initiative

Etre capable d’exécuter des tâches nécessitant un savoir-faire en toute autonomie :
• Analyser les besoins et élaborer un programme d’intervention pour les équipes du club.
• Coordonner le temps d’animation en lien avec les autres coachs.

Responsabilité

Etre responsable de la qualité des missions qui lui sont confiées :
• S’assurer du bon fonctionnement du matériel mis à la disposition des équipes.
• Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre de ses missions.
• Participer à la gestion des inscriptions, des licences et des stages en période de vacances.
• Diffuser les informations relatives aux activités, programmes, stages, résultats de matchs. 
• Répondre aux attentes des licenciés et à toute demande émanant des familles.
• Evaluer la situation, porter secours et solliciter les secours en cas d’accident.
• Garantir le respect de la politique sportive mise en place en application du projet associatif du club.
• Respecter le devoir de réserve et le principe de discrétion professionnelle.

Technicité

De par sa qualification, il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction d’éducateur 
sportif :
• Evaluer la progression des jeunes et des équipes en concertation avec les autres coaches.
• Inscrire son projet d’intervention dans une démarche de progression des équipes.
• Mettre son savoir-faire à disposition des autres coachs en les accompagnant dans leur rôle d’encadrant.

Développement

• Coordination des projets de développement de l’association (basket école, interventions diverses).
• Intervention auprès des structures partenaires (comité, ligue, FFBB, associations, municipalité, etc.).

Diplômes requis

• Titulaire du Brevet d’Etat basket, du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la 
Jeunesse (BPJEPS) « Sports Collectifs » ou « Activités Physiques pour Tous ».
• Titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle Technicien Sportif de basketball (CQP TSB) complet ou 
en cours d’acquisition.
• Titulaire du permis de conduire B.
• Titulaire du brevet de Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC1).

3 - Lieu d’intervention
• Gymnases de Vineuil : Marcel Carné et les Belleries.
• Bureau du club situé au gymnase Marcel Carné.
• Déplacements pour les compétitions dans le département de Loir-et-Cher, la région Centre-Val de Loire et 
parfois la France sur des compétitions nationales et/ou des manifestations ponctuelles (exemple : tournois).
• Ecoles et collèges de Vineuil et/ou à proximité.

4 - Conditions d’exercice
Type de contrat à durée indéterminée à temps complet et annualisé.
Rémunération groupe 4 de la CCNS.

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail
à gdubois.basket41@gmail.com
ou par courrier à Vineuil Sports Basket
33, rue des Mangottes - 41350 VINEUIL
avant le dimanche 3 avril 2022.

Plus d’infos par téléphone : 06 72 20 09 68


