
  OFFRE : 
ANIMATEUR/COORDONATEUR 

« 3X3 - NOUVELLES PRATIQUES »  
 
 
 

Offre du : 1er Octobre 2015 

Pôle : Territoires 

Intitulé : Animateur/Coordonnateur - 3X3 - Nouvelles Pratiques - … 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 

Classification CCNS : Technicien 4/5 selon profil 

Missions : 

Le salarié sera intégré au Pôle Territoires de l’organisation Fédérale (Service 

3X3/Santé/Nouvelles Pratiques) et aura notamment pour missions prioritaires : 

Mise en œuvre de toutes les actions visant à faciliter l’animation, l’organisation, la gestion, la 

communication, le développement des actions spécifiques du service : 

Mise en place et gestion des animations terrains : (Organisation de sessions 

d’animation basket (Administration Pénitentiaire – Hôpitaux – Le Basket envahit Paris 

– Basket Santé selon qualification –…)/Organisation et gestion de tournois 3x3/ 

Assistance au développement des Centres Génération Basket/Constitution et 

Animation d’équipes de bénévoles… 

Logistique : (Gestion des dotations/Suivi des stocks/Gestion, Suivi et Entretien du 

matériel/Gestion des locations et prêts de matériel,…) 

Administratif : (Suivi des homologations de tournois/ Statistiques CGB + 3x3/ Suivi 

des France Basket Camps/ Suivi du planning des équipes d’encadrement/ 

Accompagnement des structures fédérales : Clubs, Comités Départementaux, Ligues 

Régionales/ Réalisation des documents de  Communication/…) 

 

 

Profil recherché :  

Formation STAPS + Diplôme Basket (BAFD serait un plus) 
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Savoir-faire et connaissances: 

- Connaissance du Basketball 

- Connaissance de l’animation Basketball 

- Savoir communiquer avec les interlocuteurs internes et externes à l’oral et à l’écrit 

- Sens de l’animation 

- Sens de l’organisation 

- Savoir organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances 

- Adaptabilité (notamment aux situations d’urgence) 

- Maitrise des outils informatiques (bureautique, internet, messagerie, autres…), 

- Connaissance du milieu sportif fédéral et/ou associatif  

 

Aptitudes : 

Grande Polyvalence : Administratif/Terrain, Dynamisme, Aisance relationnelle, Adaptabilité, 

Méthode, Organisation/Hiérarchisation des tâches, Rigueur, Grande Conscience 

Professionnelle, Capacité à rendre compte, Sens de la hiérarchie, Facilité à travailler en 

autonomie et en équipe, Facilité d’élocution et de communication, Disponibilité, Esprit de 

synthèse, Capacité à gérer des bénévoles,… 

 

Durée et Spécificité(s) du poste : Poste à la fois administratif et de terrain. 

Administratif 55% - Terrain 30% - Logistique 15% -  

Temps plein 35 heures, Possibilité de travailler en soirée, certains weekends, vacances 

scolaires. 

Poste principalement basé à Paris avec déplacements France entière réguliers à prévoir 

(courtes missions). 

 

Début : Offre à pourvoir immédiatement. 

Les candidats devront adresser un CV et une lettre de motivation au Service Ressources 

Humaines au plus vite et dans tous les cas avant le 13 Novembre 2015 (rh@ffbb.com). 

 

mailto:rh@ffbb.com

