
 

 

 

 

 

 

[RECRUTEMENT] 

Conseiller/ère Technique Territoriale 

Coordonnateur/rice d’un BPJEPS BASKET 
 

ENVIRONNEMENT :  

 

La Ligue de Bretagne de Basketball est une association sportive qui regroupe, en partenariat avec 

les 4 comités départementaux du territoire, de l’ordre de 250 clubs de basket.  

La Ligue emploie actuellement 8 personnes dont une Directrice Territoriale, deux apprenti(e)s 

chargé(e) de communication, un technicien (CTF), un Conseiller Technique des Officiels, un 

coordonnateur de formation, une assistante de direction et un coordinateur sportive-discipline et 

projets. 

1 Directeur Technique Régional (cadre d’état) et 1 Responsable du Pôle espoirs (cadre technique 

d’Etat) sont détachés auprès de la Ligue (Conseillers Techniques Sportifs).  

Sous la responsabilité du Président, la Ligue est administrée par un Bureau et un Comité Directeur.  

 

CONTEXTE :  

 

Le recrutement s’effectue dans le cadre de la création d’un BPJEPS Basket porté en nom propre 

par l’IRFBB de la Ligue de Bretagne de Basketball. 

 

MISSIONS : 

 

Le coordinateur-formateur est en charge de concevoir, mettre en place et piloter des actions de 

formation au sein de l’IRFBB de la Ligue de Bretagne de Basketball dans le domaine du Basketball.  

Il aura à sa charge : le montage du dossier d’habilitation (50% du temps de travail la première 

année), la mise en œuvre de la formation sur le territoire de Bretagne, la coordination du BPJEPS 

Basketball.  

Il sera amené ́ a ̀ assurer des temps de formation a ̀ destination des stagiaires BP et CQP.  

Il interviendra également au sein de la Ligue de Bretagne de Basketball sur des missions 

complémentaires liées à ses compétences. 

 

 

Coordination de formation : (50% temps de travail) 

• Conçoit le dispositif de formation, le met en œuvre et l’adapte selon les évolutions 

pédagogiques, économiques et techniques  

• Suit et met à jour l’information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique de 

la mention/spécialité de la formation qu’il coordonne  

• Conçoit, met en œuvre le processus d’évaluation des formations  

• Intervient auprès des apprenants dans ses domaines de compétences  

• Participe, sous la coordination du responsable de l’IRFBB et du DTR, aux activités et travaux 

du collectif  

• Détermine les ressources pédagogiques et les besoins, les met en œuvre et identifie les 

acteurs de la formation  

• Planifie et coordonne l’activité de l’équipe pédagogique de sa session (formateurs, 

prestataires, vacataires...)  

• Effectue le suivi pédagogique et administratif des apprenants  

• Assure le suivi administratif, logistique et budgétaire des actions de formation en lien avec 

les services accueil et ressources  

• Assure la promotion de l’offre de formation  

• Développe les relations avec les partenaires  

• Rend compte de son action et contribue à l’amélioration de la qualité des formations  

• Co-construit les modalités de formation, les méthodes et outils adaptés à la FOAD  



 

 

 

Formateur BP Basket : (20% temps de travail) 

• Conçoit et met en œuvre une action de formation 

• Assure à minima 50% du volume horaire total de la formation BPJEPS Basketball (300h/an) en 

tant que formateur 

 

Missions complémentaires (A déterminer en fonction du profil du candidat): (30% temps de travail) 

• Formateur sur autres formations techniques de l’IRFBB (BP APT/CQP…autres) 

• Evaluateur sur le BPJEPS APT/Basket 

• Missions parallèles en fonction du profil du candidat (gestion de projets en lien avec le plan 

de développement territorial de la ligue : 3x3, basket santé…). 

• Interventions ponctuelles sur les entraînements du Pôle Espoirs 

 

Attention : Particularité de la première année de contrat (montage du dossier) 

• 50% coordination 

• 50% missions complémentaires 

 

 

PROFIL : 

 

Niveau de formation :  

Diplôme BEES1 ou DE Basketball minimum 

 

Expérience :  

3 ans d'expérience dans le domaine de la formation acquise idéalement dans une organisation 

fédérale,  

Expérience solide de coordination de la formation 

 

Savoirs : 

Connaissance de la formation professionnelle et de l’apprentissage  

Connaissance des contenus de formations envisagés serait un plus  

 

Savoir-faire : 

Concevoir et mettre en œuvre une action de formation 

Etre capable de s’adapter aux spécificités locales 

Organisation et gestion des moyens pédagogiques (matériel, ressources documentaires) 

Capacités d’initiative 

Capacité à savoir dégager des priorités 

Veille relative à la formation 

Montage de budgets 

Mise en réseau et travail avec les partenaires 

Qualités rédactionnelles / formalisation de documents réglementaires, techniques pédagogiques, 

administratifs et financiers 

Bureautique : Suite Office 365  

 

Savoir-être : 

Capacités d’écoute et d’analyse 

Capacités d’expression 

Ouverture d’esprit 

Confidentialité, discrétion 

Adaptation aux publics concernés 

Rigueur et sens du travail en équipe Autonomie au sein d’un collectif de travail Réactivité et 

adaptabilité  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

- Permis B obligatoire  

- Disponibilités les soirs et week-ends 

- Lieu de formation pédagogique du BP Basket sur le Finistère (1 jour par semaine minimum) 

- Bureaux de la ligue situés à Rennes 

- Mise à disposition d’un véhicule de service pour les actions sur le BP Basket 

- Mise à disposition : Ordinateur portable, téléphone portable 

 

 

 

REMUNERATION : 

 

Entre 31 000€ et 34 000€ brut annuel + variable 

 

 

 

Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2022 

 

 


