
Offre d’emploi 

Chargé(e) de missions : nouvelles pratiques et des Officiels 

Type de contrat : CDI 

Statut : Groupe 3 CCNS  

Niveau d’études : BAC +2/+3 (STAPS, BPJEPS, DEJEPS) 

Début de contrat : Septembre 2019 

Description du poste  

Le salarié sera intégré au Pôle Formation et au Pôle Développement et 

Promotion des pratiques et aura pour missions : 

1. La promotion, le développement et l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des nouvelles pratiques (3X3 ; Vivre Ensemble)  

 
 Met en œuvre toutes les actions visant à faciliter le développement 

du 3X3 ; 

 Développe et accompagne les clubs à la création de tournois 3X3 
homologués (liens avec la FFBB, démarches administratives, 

communication interne et externe, …) ; 
 Met en œuvre toutes les actions visant à faciliter le développement 

du Vivre Ensemble ; 

 Développe et accompagne les clubs dans la mise en œuvre des 
pratiques du Vivre Ensemble (liens avec la FFBB, démarches 

administratives, communication interne et externe, …). 
 

2. La promotion, le développement et l’accompagnement des Officiels 

 
 Relaie les directives nationales en matière de formation et d'activité 

des officiels sur le territoire départemental (ex. consignes, 
règlements, interprétations, référentiels de formation…) ;  

 Assure la création, le suivi et l’accompagnement des écoles 

d’arbitrage ; 
 Coordonne et gère la mise en œuvre logistique des formations des 

arbitres et des OTM ; 
 Accompagne les clubs dans l’application de la Chartre des Officiels ; 
 Aide et soutien aux partenariats de l'arbitrage : UNSS, UGSEL, USEP, 

FFSU, Handibasket, Sport adapté… 
 

Profil demandé  

Savoir-faire et connaissances : 

- Maitrise de l’outil informatique (Pack Office) 
- Connaissance de la pratique basket 
- Facilité à travailler en équipe  

- Polyvalence Administratif/Terrain 
- Esprit de synthèse 

Aptitudes : 

Aisance relationnelle - Organisation - Méthode - Rigueur et précision – 

Consciencieux - 

Les candidats devront adresser un CV et une lettre de motivation au Comité 
d’Ille et Vilaine de Basketball à l’attention du Président 

(Basket35@orange.fr) avant le 14/06/2019.  


