
POSTE EDUCATEUR (-TRICE) SPORTIF(VE) 
CDI – 35 HEURES HEBDOMADAIRE 

 
L’Élan Basket Saint-Brieuc (22000) est un club de 185 licenciés. Dans le cadre de son 
développement, nous recherche un(e) éducateur(-trice) sportif(-ve) en CDI à temps plein à 
partir de août 2023. 
 
Le projet du club porte sur ces thématiques principales : 
 

• Renforcer et améliorer la formation des jeunes basketteurs et des entraîneurs pour 
engager des équipes (U13, U15, U17 et U20) dans les championnats régionaux et 
départementaux 

• Développer l’animation sportive et extra-sportive au sein de l’association 
• Accompagner le projet sportif autour de l’école de basket, fort vivier pour les années 

à venir. 
 
Référent du club et porteur du projet sportif et associatif sur les équipes jeunes du club avec 
les entraîneurs et dirigeants du club 
 

Pratique Basket – Encadrement 
 

• Accueil des parents et des enfants 
• Organisation et encadrement des entraînements jeunes (catégories U7 à U17) 
• Entraînements et développement du joueur, transmettre la passion basket et le 

plaisir de jouer 
• Mise en place et organisation de stages de basket sur les périodes de vacances 

scolaires pour les catégories jeunes 
• Développer les animations basket en milieu scolaire 
• Respecter le projet construit par l’équipe dirigeante 

 
Administratif 

 
• Organisation et planification des rencontres sur l'outil informatique du club 
• Animation et coordination de la commission technique en collaboration avec les 

entraîneurs 
• Gestion des formations organisées par les instances à nos licenciés 
• Travailler sur l'obtention de labels de formation en lien avec le projet sportif 

 
Profil : responsable et autonome, vous serez le garant du projet associatif. Votre dynamisme 
et votre volonté, vous permettront d'atteindre les objectifs du club tout en valorisant les 
valeurs défendues par l'association. 
 
Nous recherchons un(e) passionné(e) du basket qui saura transmettre sa passion aux enfants. 
Des connaissances informatiques et un sens de l'organisation sont nécessaires pour être 
efficace dans l'accomplissement de tâches administratives. 
 



Qualifications requises (minimum) : BPJEPS Basket, DEJEPS Basket 
Salaire : selon la convention collective du sport 
2 jours de congés consécutifs (dimanche-lundi), possibilité de réadapter ces jours selon les 
événements ponctuels de l'association. 
 
Expérience souhaitée 
Permis B 
 
Poste à pourvoir à la rentrée prochaine (août) 
Merci d'envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation par mail :  
elanbasketsaintbrieuc@gmail.com 


