OFFRE D’EMPLOI APPRENTISSAGE
ÉDUCATEUR SPORTIF DE BASKETBALL

TYPE DE CONTART : APPRENTISSAGE

SALAIRE : conventionnel, selon âge.

TEMPS DE TRAVAIL : 35h / semaine

DISPONIBILITÉS : soirées et week-ends

DIPLÔMES PRÉPARÉ : BP.JEPS

SERAIT UN PLUS : tout diplôme FFBB
(CQP, Brevet Fédéral, Arbitre, OTM).

➡ ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION ET CV À : president@alcbasket.com ⬅

Contexte

L’ALCB (ARTIX LABASTIDE-CÉZERACQ BASKET) est un club à la longue histoire qui
accueille environ 225 licenciés chaque saison avec un fort taux de renouvellement
d’environ 80 %.
L’ALCB propose à ses licenciés un parcours basket complet : une école de basket fournie,
8 équipes de jeunes dans toutes les catégories, 3 équipes seniors et 2 équipes loisirs.
L’ALCB est un club vivant, familial, à l’encadrement jeune et fondé sur le bénévolat.
Depuis quelques années, l’association se re-structure et pose les fondations d’un club
solide, avec des projets sportifs et citoyens ambitieux (adossement à une section sportive
au collège d’Artix, échanges internationaux, label FFBB citoyen, etc.).
Dans l’optique de développer le club et de proposer un basket plus qualitatif, sans renier la
philosophie d’un club à l’esprit familial, l’ALCB recherche un apprenti éducateur sportif prêt
à s’engager auprès de ses jeunes mais aussi auprès de l’ensemble des entraîneurs et des
dirigeants bénévoles pour conduire les projets ambitieux du club.

Missions

Les missions sont avant tout sportives, elles occupent 70 à 80 % du
temps de travail du poste à pourvoir.
Les 20 à 30% d’administratif sont des tâches en dehors du terrain
mais avec un lien sportif fort.

Responsable d’une équipe jeune (entraîneur principal + coaching)
Intervention sur l’École de Basket :
 U9 ou U7 le samedi matin
 U11 les mercredis

Interventions sur les stages « by ALCB » :
 Durant les vacances scolaires
 En appui de notre éducateur sportif.

Rôle important dans l’organisation des matchs du samedi :
 E-marque, arbitrage, etc ;
 Mise à disposition, rangement matériel, etc.
Suivi des désignations

Rôle important dans l’accompagnement des bénévoles :
 encourager et motiver les bénévoles sans jamais se substituer à eux ;
 aider les #teams durant les périodes où le sportif est moins prenant
(recherche sponsors, animation, inscriptions, etc.) ;
 participer aux animations du club.
L’ensemble de ces missions sera conduit sous l’autorité du Président, du VicePrésident et du Bureau directeur du club.
L’éducateur sportif du club sera le référent technique et le tuteur de ce contrat
d’apprentissage.
La prise d’initiative sera très largement appréciée, mais elle devra toujours être
validée par le tuteur, le Bureau de l’ALCB, voire le Conseil d’Administration pour les
sujets les plus engageants.

