Poste Educateur sportif – Basket en CDI
De 25 à 35 heures hebdomadaire selon profil

Club : CERCLE SPORTIF BAYEUX BASKET (Calvados – 25 minutes de Caen)
Le CS Bayeux Basket (14400) est un club de 270 licenciés qui dispose d’équipes région séniors (PNM, PNF et R2M)
et 3 équipes jeunes inscrites en qualifications région. www.bayeux-basket.com
Le projet du club porte sur 4 thématiques principales :






Renforcer et améliorer la formation des jeunes basketteurs et des entraîneurs pour engager des équipes
jeunes (U13 – U15 – U17 filles et garçons) dans les championnats régionaux et retrouver le niveau national
pour les équipes seniors féminine et masculine
Développer la pratique du basket à tout âge, pour tous niveaux : les p’tiots, les loisirs, le 3x3…
(re)Dynamiser le secteur féminin
Développer l’animation sportive et extrasportive au sein du club pour en faire un lieu agréable et convivial
également en-dehors du basket

Missions : Référent du club et porteur du projet sportif et associatif sur les équipes jeunes du club avec les autres
entraineurs et dirigeants du club.
Pratique Basket :







Accueil des parents et enfants
Organisation et encadrement des entrainements jeunes (catégorie U5 à U17),
Entraînements et coaching de certaines équipes jeunes région
Formation et développement de la joueuse et du joueur, transmettre la passion basket et le plaisir de jouer.
Mise en place et organisation de stage de basket sur les périodes de vacances scolaires pour catégories
jeunes
Développer les animations basket en milieu scolaire

Administratif :





Organisation et planification des rencontres sur l’outil informatique du club
Co-animation et coordination de la commission technique en collaboration avec les bénévoles...
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Obtenir le label Ecole française de Mini-Basket

Encadrement :
 Animation de l’école d’arbitrage de niveau 2 (formation des jeunes)
 Respecter le projet éducatif construit par l’équipe dirigeante
De 25 à 35 heures hebdomadaires selon profil
Profil : Responsable et autonome. Vous serez le garant du projet associatif. Votre dynamisme et votre volonté, vous
permettront d’atteindre les objectifs du club tout en valorisant les valeurs défendues par l’association. Evidemment,
nous recherchons un passionné « basket » qui saura transmettre sa passion aux enfants.
Des connaissances informatiques et un sens de l’organisation vous permettront d’être efficace dans
l’accomplissement des tâches administratives.
Qualification requise : BPJEPS Basket, DEJEPS Basket,

Poste à pourvoir dès que possible - Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail.
Contact : Guillaume MESNIVAL (Président) – gmesnival@hotmail.fr

