
OFFRE D’EMPLOI
Intitul  du posteé  : Educateur Sportif

Offre du 1er Mars 2022

 

     Non Cadre  -  CCNS n°3 ou 4

NOUS :  L’association  « Basket Club Azay Cheillé »   (BCAC)

Lieu de pratique : Complexe Marc Pommereau  Azay Le Rideau (37190), disposant de 2 à
gymnases et des cr neaux les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.é
Nombre de licenci sé  : en augmentation ces derni res ann esè é  et dans le top 10 au niveau 
d partemental : 201 cette saison, dont 147 jeunes.é
Ambitions du club : Proposer des entrainements et stages de qualit   nos licenci s, en particulier é à é
les jeunes, de la cat gorie U5 jusque U18.é

VOS PRINCIPALES MISSIONS  (sportives et administratives) :

- Pr parer et animer les é s ances d’entrainementé  des quipes jeunes (et ventuellement senior) é é
pendant la semaine, en d veloppant les comp tences sportives des participants.é é
- Etre l’entraineur r f rent du clubé é  pour g rer au quotidien le suivi des diff rentes quipes.é é é
- Organiser et animer des stages pendant les vacances scolaires
- Organiser et participer aux journ es de championnat,é  avec encadrement des jeunes (table, 
arbitrage, planning, coaching)
- Assurer le relationnel p dagogique avec les parentsé
- G rer la é communication : affiches, r seaux sociaux (Facebook, Instagram), site interneté
- Participer  la gestion des inscriptions et des licences.à
- G rer leé  planning des comp titions, en soutien du correspondant du club (plateforme FBI, lien avecé
le comit ) é
- Recherche de partenaires locaux (sponsors, m c nes)é è
- Participation aux r unions de bureau avec compte rendus des activit s r alis es.é é é é

NOTRE CANDIDAT IDEAL :
Titulaire de dipl mes reconnusô  : Brevet d’ tat Basket ou BPJEPS  é Basketball  (ou Sports collectifs)
Titulaire du permis de conduire
Formation  l’arbitrage (possibilit  de d velopper une cole d’arbitrage au sein du club)à é é é
Exp rienceé  dans les t ches  accomplir: souhaitableâ à
Qualit s appr ci esé é é  : Dynamisme, Bonne humeur, Contact facile, Autonomie, Esprit de collaboration
avec les b n voles, Capacit  d’adaptation,  l’ coute des licenci s, Bienveillance et Exigence.é é é à é é

Poste  pourvoir le 22 aout 2022à
R mun rationé é  : selon profil (avec possibilit s d’ volution)é é

Pour candidater, merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation 
par mail au bcac37@gmail.com   
   
Plus d’infos par t l phone auéé  : 06 63 00 30 22

     CDI  temps pleinà
    (35h/semaine - annualis )  é

Contrat d’apprentissage 
BPJEPS Basket (2 ans)

(via l’organisme Formasat)
ou

mailto:bcac37@gmail.com

