ASSE BASKET SUMENE
N° Siret : 45062560400014
N°Agrément Jeunesse et sports 30S 1580/15
FICHE DE POSTE « ANIMATEUR SPORTIF BASKET»
LES CONDITIONS
Lieu de travail : gymnase « Jean Laporte » 30440 Sumène ou tout autre lieu (écoles du territoire,
autre gymnase…) indiqué par la présidente
En cas de déplacement demandé engendrant un surplus kilométrique, par rapport au gymnase de
Sumène, le remboursement de la différence se fera sur la base URSSAF
Emploi CDI avec un volume horaire hebdomadaire initial de 24h, qui évoluera vers 28 h en cours
de saison 2018/19
L’objectif est de faire évoluer le contrat vers un plein temps (35 heures à répartir sur la saison) au
terme d’une période de 4 ans (2022).

LES MISSIONS
Participation à la préparation de la saison
1) PRISE EN CHARGE DES SÉANCES DE BASKET DES JEUNES
- préparation des séances d'entraînement.
- Prise en charge des enfants pendant la durée de l'entraînement.
- Enseignement des fondamentaux individuels et collectifs et perfectionnement du joueur et des
équipes.
- Encourager le respect envers l'autre (coéquipier, adversaire, arbitre, …), le respect des règles,
horaires.
- Mise en place et organisation de stages (U7 à U 16) pendant les petites vacances scolaires.
- Intervenir sur les stages d’été organisés par d’autres associations sportives spécialisés en basket
ou autre.
- Inciter à la pratique de l’arbitrage chez les jeunes : mise en place de formation.
- Mise en place de cycles basket (primaire cycle 2 et 3 : CE 1 à CM 2) dans les écoles en convention
avec le club et mission de développement dans d’autres écoles du territoire, Ganges, Cazilhac, le
Vigan, St Bauzille, Notre Dame de la Rouvière, Le Vigan ….
- Participer aux TAP sur la communauté des communes avec un cycle basket sur l’année scolaire
en fonction des propositions
- Initier et animer de nouvelles actions au profit des joueurs du club

2) ETRE LE RÉFÉRENT TECHNIQUE
- Définir un projet sportif notamment pour les équipes jeunes, en collaboration avec le bureau
- Conseils, aide auprès des autres entraîneurs bénévoles du club et coach d’un ou plusieurs
groupes (à définir).
- Possibilité de représenter le club sur des temps techniques auprès des instances
départementales, mairie, Communauté de Communes…
3) ETRE L'ÉLÉMENT MOTEUR
- Mission de promotion et de communication des actions du club vers les licenciés et vers
l’extérieur : réalisation d’affiches, de tracts ….
- Relai d'information : communication avec les jeunes, les bénévoles, la Présidente, les membres
du bureau.
OBJECTIFS
Les enfants s'épanouissent dans la pratique du basket quel que soit leur niveau.
Augmenter le volume d’entrainement pour favoriser de développement du club en terme
qualitatif et quantitatif.
MISSIONS :
- Poursuivre et développer les stages internes au club pour les catégories jeunes, fidéliser les
licenciés
- Développer des activités nouvelles ; être force de proposition
- Promouvoir l’Ecole d’arbitrage.
- Développer l’école de mini basket
- Développer les interventions dans les écoles du territoire
MOYENS
- Points réguliers formalisés avec la présidente et les membres du bureau : Réunions et
communication par mail.
- Mise à disposition du matériel nécessaire aux séances d'entraînement.
- Horaires : répartis sur la semaine en fonction du planning annuel des entrainements et des
missions plus ponctuelles réparties sur l’année
- Répartition envisageable des HEURES à terme : Voir Annexe 1
FORMATIONS REQUISES
- BPJEPS Basket et ou expérience d’entraineur
- Possibilité d’accompagnement pour des formations proposées par la ligue régionale de Basket
CONTACT

ASSE BASKET SUMENE Le Vernet 30 440 Sumène
patriciaboisson@sfr.fr

Site :

http://basketsumene30.wixsite.com/asse

Tel : 06 34 59 02 98

ANNEXE 1

Evolution progressive du volume horaire de 2018/19 à 2021/2022 : de 24 h vers 35 h à terme
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