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Date limite de candidature : 07/07/2019 

 

Poste à pourvoir le : 02/09/2019 

 

Sous l’autorité de son employeur, le Président de la Ligue du Centre-Val de Loire, le salarié réalisera 50% de 

ses missions pour la Ligue et 50% pour le Comité du Cher (18). 

 

Missions : 

- Organiser des actions de développement et de promotion pour la Ligue et le Comité du Cher 

- Participer aux événements organisés par la Ligue et le Comité du Cher 

- Assurer la mise en œuvre et le suivi des missions confiées par le Comité du Cher 

- Assurer les entraînement au Pôle Espoir Féminin de Bourges 

- Encadrer des sélections régionales 

- Participer à la formation initiale des entraîneurs 

 

Responsabilité : 

- Planifier une activité prescrite, assurer sa mise en œuvre et la contrôler 

- Exécuter un budget défini dans le cadre d’une activité 

- Développer la pratique du Basketball sur un territoire défini 

 

Autonomie : 

- Capable d’organiser ses missions, de mettre en œuvre un programme et de réaliser seul-e des tâches 

fixées par le Directeur Technique Régional et la responsable du Pôle Féminin de Bourges 

- Rendre compte régulièrement des missions réalisées auprès du Directeur Territorial, du Directeur 

Technique Régional et de la responsable du Pôle Féminin de Bourges 

- Être force de proposition et d’initiative en matière de projet 

 

Savoir-faire : 

- Qualités organisationnelle, rédactionnelle et relationnelle 

- Maîtrise des connaissances technico-tactiques du basketball, propre à la mise en œuvre d’un projet 

de développement du joueur et de la joueuse 

- Maîtrise des outils d’évaluation de la performance sportive 

- Connaissance de la méthodologie et de la conduite de projet 

- Connaissance indispensable de la politique fédérale, des enjeux de développement du BasketBall et 

des politiques publiques 

- Maîtrise des outils informatiques et de bureautique (pack Office), qualités rédactionnelles 
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Savoir-être : 

- Rigoureux, méthodique et ponctuel 

- Pédagogue, capable de communiquer en situation professionnelle avec différents publics 

- Excellent relationnel, sens des relations humaines, capable de créer de réseaux, aptitude à travailler 

en équipe 

- Capacité d’adaptation face aux problématiques 

 

Qualifications : 

- Être au minimum DEJEPS Basketball, ou BEES 1° basketball 

- Être titulaire du permis B depuis au moins 2 ans 

- Des connaissances ou compétences dans la conduite de projet sont souhaitables. 

 

Caractéristique du contrat : 

- Employeur : Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball 

- Lieu de travail : Bourges, avec déplacements réguliers à Saran (siège Ligue) et ponctuels sur la région 

Centre-Val de Loire 

- Type : CDI temps plein annualisé - 1575h 

- Statut : Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport 

- Rémunération : conforme à la grille salariale de la CCNS et suivant profil 

 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées par courriel à : 

 

amissios@centrevaldeloirebasketball.org 

 

 

mailto:amissios@centrevaldeloirebasketball.org

