
 

         

OFFRE D’EMPLOI 

FICHE DE POSTE – ENTRAÎNEUR DÉPARTEMENTAL (H/F) 
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE BASKETBALL DU CHER 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé du 
poste 

Entraineur – Educateur – Animateur d’activité basketball 

Nature du 
poste 

Salarié d’association  

 
 
 

Catégorie et 
convention 
collective 

Statut et durée : Contrat à Durée Indéterminé (CDI) – 35h / sem. 
Grille de classification : Technicien - Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du 
Sport. 
Salaire brut : 1733,70 € mensuel 
Frais de déplacement et de mission pris en charge par l’association 
Lieu de travail : ensemble du département du Cher et au siège de l’association à Bourges 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

 
 

Composition 

L’association compte un conseil d’administration composé de 3 membres. Le CA et en 
particulier son Président exécute le budget, prépare les réunions statutaires, anime le 
projet associatif et accompagne le salarié. L’Assemblée Générale quant à elle, vote les 
budgets, valide la politique globale du GE, et présente les orientations de l’année N+1. 

 
 

Projet 
associatif 

Selon ses statuts, l’objet de l’association est la mise à disposition de ses membres d’un 
ou plusieurs salariés, liés au groupement par un contrat de travail. Elle peut également 
apporter à ses membres son aide ou ses conseils en matière d’emploi ou de gestion des 
ressources humaines. Elle travaille autour de 3 axes :  

• Consolider le déficit et l'absence d’entraineur sur le département du Cher 

• Porter une attention particulière aux clubs situés sur des territoires carencés. 

• Développer la vie associative du Groupement d’Employeurs 

MISSIONS DU POSTE 

 
Missions 

principales 

- Ancrage d’une culture basket au sein de l’association « demandeuse » 
- Planification de séances d’entrainement de basketball 
- Animation de séances d’entrainement de basketball 
- Préparation, gestion et animation de projet de développement 
- Accompagnement globale de l’association « demandeuse » 

 
 
 
 
 
 

L’activité au 
regard des 
missions 

Ancrage d’une culture basket au sein du clubs demandeurs 
Quelques soit les interventions faites, le salarié doit avoir comme « fil rouge » de 
développer globalement la culture basket des jeunes qu’il côtoie, des parents, des 
dirigeants et des bénévoles de l’association pour laquelle il intervient. 
Planification et animation de séances d’entrainement de basketball 
Préparation et animation de séances hebdomadaires sur une saison sportive et de 
séances de type stages en majorité pour des publics ayant moins de 18 ans. 
Préparation et/ou gestion et/ou animation de projet de développement 
Préparation, animation et évaluation de projet en lien avec les nouvelles pratiques FFBB 
(3x3, féminisation, Vivre ensemble, Basket Santé…), des opération basket école, et tous 
autres événements basket répondant aux besoins du clubs demandeurs 
Accompagnement globale de l’association « demandeuse » 
Tutorat des bénévoles qui agissent autour du coaching, de l’arbitrage et de la table de 
marque lors des compétitions ou lors de temps de formation continue dédiée 
Missions secondaires :  
Participation aux réunions techniques des clubs pour lequel il intervient 
Participation à la vie associative du GEB18 
 
 
 



 

         

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil 
recherché 

Formations requises :  
 

- Diplôme de Niveau IV (BPJEPS Basketball ou BEES 1er degré Basketball ou 
BPJEPS Sports Collectifs avec forte appétence pour le basketball) exigé 

- Arbitre de niveau départemental souhaité 
- Toutes autres formations sont un plus (BAFA, BAFD, etc…) 
- Renouvellement à bon escient des formations de premiers secours (PSC1 

notamment) 
 
Expériences souhaitées :  

- Encadrement annuel de catégorie jeune (entre U7 et U20) 
- Animation de projet de développement dans les écoles, les centres de loisirs, sur 

des stages avec des publics débutants 
- Participation à des compétitions en tant que joueur et/ou coach et/ou arbitre 
- Participation à des commissions techniques (club, CD ou LR) 
- Participation à la vie d’une association (en tant qu’élu, salarié ou bénévole) 

 
Compétences et connaissances requises pour le poste :  
 

- Ponctualité 
- Autonomie 
- Capacité d’encadrement de groupe 
- Compétences organisationnelles et relationnelles (parents, jeunes, joueurs 

compétiteurs, dirigeants) 
- Adhésion au projet associatif du GEB18 
- Capacité de représentativité du GEB18 devant ses partenaires  
- Utilisation d’Office (Word et Excel notamment) 
- Connaissance du département du Cher (géographiquement, territorialement et 

sportivement) 
 
Autres :  

- Titulaire du Permis B + véhicule personnel indispensable 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Poste à pourvoir au 31 aout 2020 
-- 

Envoyer CV + Lettre de Motivation à : 
 

Groupement Employeurs de Basketball du Cher (GEB18) 
A l’attention de son Président 
Chez Comité du Cher de Basketball 

16 rue Emile Deschamps 
18000 BOURGES 

Par courrier ou par mail (groupe.employeursbasket18@gmail.com) 
-- 

Date limite des candidatures : vendredi 03 juillet 2020 
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