Le Cercle Jean Macé Bourges Basket recrute en CDD transformable en CDI
1 éducateur sportif
Conditions : Être titulaire du BPJESPS et CQP complet ou DEJEPS Option Basket Ball ou
équivalent
Les missions : Sous la direction de la Présidence, dans le respect de la politique du Club et en
collaboration avec le staff technique du club, les missions seront définies parmi les différentes
activités du club, à savoir :
1. 5X5
• Encadrement et formation
• Gestion et développement de l’école de mini basket
• Formation des joueurs(es) de U7 à Seniors licenciés(es) dans l’association
• Managérat d’équipes du club
• Encadrement des stages proposés aux licenciés en périodes de vacances scolaires
2. 3X3
• Mise en place d’équipes
• Managérat des équipes
3. Vivre Ensemble
• Suivre la formation Basket Santé proposée par la FFBB ou être titulaire d’un diplôme
fédéral Basket santé, pour interventions en EHPAD, Basket Tonik
• Interventions dans les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville)
• Participations aux opérations de promotion et de développement du club (OBE, fête du
mini basket, forum des associations…)

Profil recherché
•
•
•

Connaissance du milieu associatif et fédéral du Basket Ball
Capacité à former des jeunes joueurs(ses), à encadrer des équipes
Être autonome, dynamique, rigoureux, posséder de réelles capacités d’animation,
d’initiative, d’aptitudes particulières à l’écoute et avoir le sens de la communication

Emploi à temps complet avec un temps de travail annualisé (1587 heures)
Rémunération sur la base du groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
6 semaine de congés payés
Contrat CDD d’1 an transformable en CDI
Contacter Philippe PEYROT
06 81 79 86 15
peyrot18@aol.com
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