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                                        Annonce Éducateur Sportif 
 

                                                   ------------------------------- 
 
 
 
                  Afin de préparer au mieux la saison 2022/2023, le club de Barjouville SCL section basket 
(28) est à la recherche d’un salarié à TEMPS COMPLET. 
Barjouville (« Barjou basket ») est un club dynamique de 200 licenciés, mixte, proposant une équipe 
jeune dans chaque catégorie (8 équipes de niveau départemental et régional), 5 équipes séniors (dont 
PNF, NM3, RM2) et 2 équipes en CTC (dont U18F région). 
L’encadrement des équipes est assuré par des bénévoles (dont certains sont diplômés) et d’un salarié 
en temps partiel (diplômés DEFB et BE1) 
Les missions principales du futur salarié seront : 

- L’encadrement de plusieurs équipes (entrainement et coaching d’équipes jeunes et séniors) 
- La coordination de la commission technique 
- L’aide au recrutement et la formation de nos futurs entraîneurs et arbitres 
- L’encadrement des stages de vacances et la participation aux différentes manifestations organisées par 

le club 
- La mise en place et la participation aux projets du club (label école de basket, école d’arbitrage, label 

club éco citoyen) 
Le poste est à pourvoir au 22 aout 2022 et la procédure de recrutement est enclenchée. 
Nous recherchons une personne diplômée d’état ou universitaire (BPJEPS, DEJEPS, Licence Staps) 
et diplômés FFBB (CQP) et titulaire du permis B. 
Dans le cas où le futur salarié souhaite jouer dans une de nos équipes, cela devra se faire hors de son 
temps de travail et ne devra pas pénaliser le fonctionnement du club. 
Il s’agit d’un contrat CDD d’un an reconductible en CDI rémunéré à hauteur de la convention nationale 
du sport selon le diplôme. 
CV à envoyer à Patrick Vincent vincent.patricketcatherine@orange.fr , Hélène Bernier 
helene.bernier@eurelien.fr et Sébastien Challier schallier@hotmail.fr  
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