
 
 
 
 
 
Recrutement d’un éducateur sportif (h/f)  
 
 

Missions et responsabilités 
 

Le profil d’emploi est à pourvoir pour la rentrée 2020-2021. 
 
Au sein du Basket Citoyen du Soleil, vous interviendrez 
principalement à destination des équipes jeunes. 
 
L’objet de cet emploi est de participer, à travers l’animation 
de séances sportives, à l’éducation et à la progression des 
jeunes de l’association : vous serez l’ambassadeur de son 
développement et de ses valeurs. 
 
 
 
Profil et éléments de poste 
 

Compétences 
souhaitées 

- BP JEPS / Brevet d’état / Licence STAPS 
- Bonnes compétences pédagogiques 
- Capacité à mettre en place des séances d’animation de basket-ball 
- Permis B 

 
Expérience 
 

Vous avez déjà animé des séances sportives dans ; 
- les écoles 
- des clubs de basket-ball  
- ou des structures sociales. 
Vous savez travailler avec un public jeune et intégrer une démarche éducative. 

Personnalité 
- Passionné de sport, de basket-ball en particulier 
- Forte fibre sociale 
- Respectueux de ses engagements 
- Avoir le sens de la disponibilité et du dialogue 

 
Développement 
de la pratique 
du basket 
 

- animation de séance d’initiation et de perfectionnement au basket 
- intervention dans les écoles de la proximité (parcours périscolaire et Opération Basket Ecole) 
- participation à l’organisation de diverses manifestations (plateau baby et U9, fête du mini-basket, etc.) 
- mise en place de stages de basket aux vacances scolaires ouverts à nos adhérents et à un large 
public. 
- mise en place d’une école de mini-basket et de Basket Santé 
- formation des éducateurs bénévoles. .  

 
Contrat 
 

- Contrat à durée indéterminée 
- 24 heures par semaine 
- Annualisation du temps de travail  
- Congés d’été : juillet et août 

 
Rémunération 
 

- Convention Nationale du sport – groupe 3 
- Rémunération mensuelle suivant profil 

 
Temps de 
travail 
 

- Séances d’entrainement hebdomadaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 17h30 
                                                                      mercredi à partir de 16h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 
- Interventions en milieu scolaire  
- Compétition du week-end  
- Vacances scolaires : stages de basket sur une semaine. 

 
Tâches 
administratives 
 

- Réalisation de tâches administratives inhérentes à la gestion de l’Association 
- Planification des weekends de journées sportives (arbitrage et table de marque) 
- Labellisation de l’école de mini-basket 

Contact 
Nom : Alain MADER 
Fonction : Responsable sportif 
Mail : AlainMader@free.fr                             Portable : 06 52 21 00 21   

 
 

BASKET CITOYEN SAINT ETIENNE SOLEIL 


