
Le club de Saint-Avertin (37) recrute :
1 Coordinateur sportif (H/F)

Le club de Saint-Avertin, c’est :
/ 52 ans d’existence /270 licenciés / tous niveaux de pratiques / un club en forte croissance
/ une volonté de modernisation / une équipe technique d’entraineurs diplômés
/ une école Française labelisée de mini-basket / Label Elite Féminin 
/ un club en collaboration territoriale de club. 

Missions sportives proposées :
/ Responsable de l’EFMB : développement JAP / Planification, adaptation, préparation des 
séances pédagogiques / Encadrement des équipes en compétition / Participation à la 
formation des jeunes pour arbitrage et table de marque (école d’arbitrage niveau 2)
/ Préparation et animation des stage jeunes / Intervention en milieu scolaire / Participation 
aux évènements sportifs du club / Assurer le relationnel pédagogique avec les enfants, 
coachs et parents / Développer et se former aux nouvelles pratiques (micro-basket, 3X3...)
/ Intervenir après accord des responsables dans les différentes structures territoriales et 
fédérales (Comité) / Etre l’entraîneur référent du club.

Missions administratives proposées :
/ Intervenir dans la gestion des plannings d’entraînements et de compétitions en soutien 
du correspondant sportif et responsable technique / Gérer la mise en place par le club 
: arbitrage, table de marque, délégués de club / Participer aux réunions techniques et 
sportives du club et CTC  / Rendre compte de ses activités au Comité Directeur via des 
comptes-rendus mensuels.

Qualifications requises :
/ BPJEP / CQP / Permis B et véhicule

Compétences requises :
/ Etre force de proposition dans la mise en place d’activités et de projets / Sens de 
l’organisation et autonomie / Sens du relationnel / Sens de la pédagogie / Travail en équipe 
/ Maitrise informatique FBI - Excel -Word - E-marque
/ Expérience requise

Contacts :
Mélanie DZIZMEDIAN & Charlotte LHERMITTE

president@basket.saint-avertin-sports.fr
06.83.78.78.39 - 06.14.19.26.54


