
 

 

  
CDD 35 heures hebdomadaires 

 
Le club du Saint Jean de Luz Olympique basket est une section du Saint Jean de Luz Olympique 
omnisport. Au niveau du basket, on compte 150 licenciés répartis en une équipe Sénior Garçon 
évoluant en pré-région, une équipe Sénior Fille évoluant en Départementale 2, une équipe Loisirs, 6 
équipes jeunes et une école de basket. 
En vue de la préparation de la saison 2022-2023, Nous recherchons dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage un(e) candidat(e) au BPJEPS sports collectifs mention basketball. Nous sommes un 
club en pleine expansion depuis quelques années avec un staff constitué uniquement de bénévoles.  
Ce poste peut être une opportunité pour un entraineur souhaitant poursuivre son apprentissage 
avec la possibilité d’évoluer par la suite au sein de notre club. 
 
MISSIONS : En alternance avec votre formation, vos missions seront : 

- Participation à l’encadrement d’équipes, en particulier jeunes (entrainement, coaching des 
matchs) 

- Participation à l’encadrement de l’école de mini-basket et coaching des U9. 
- Participation et mise en place de stages pendant les vacances. 
- Présence les week-ends pour l’organisation des matchs (arbitrage, e-marque, chrono…) 
- Participation aux tâches administratives (licences, plannings, communication, site web..) 
- Créer du lien entre les différents intervenants (dirigeants, joueurs, parents, entraineurs) 
- Intervention dans le cadre de l’opération basket école 
- Participer à l’amélioration du fonctionnement du club 

 
LIEUX DE TRAVAIL : St Jean de Luz (64) 
 
PROFIL :  

- Vous souhaitez vous former au métier d’éducateur. 
-  Vous êtes responsable et autonome.  
- Vous serez le garant du projet associatif et sportif du club sur les équipes jeunes avec les 

autres entraineurs. 
- Vous pratiquez le basketball, vous êtes passionné(e) et vous avez envie de transmettre vos 

connaissances aux enfants. 
- Titulaire du permis B (à discuter si autre moyen de transport) 

 
QUALIFICATION REQUISE : Inscription à la formation BPJEPS en alternance. 
 

Merci d’envoyer votre votre CV et une lettre de motivation par mail 
 

Contacts : Nadine CHARRETON (présidente du SJLO Basket) -  nadsebcharreton@outlook.fr 
 

 
 
 
 

SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET 
 

OFFRE D’EMPLOI – Educateur sportif BPJEPS 
BASKET en alternance 
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