
OFFRE – EDUCATEUR SPORTIF BASKET-BALL EN APPRENTISSAGE (H/F) 

Club de basket féminin de 150 adhérents, basé à Evreux dans l’Eure, l’EVREUX A.C. Basket compte 
des équipes féminines dans les championnats départementaux et régionaux de toutes les catégories 
d’âges. La formation des jeunes joueuses est au centre de son action depuis plusieurs années. 
Néanmoins, l’émergence de nouvelles pratiques telles que le basket 3x3, le basket santé, incite le 
club à renforcer son encadrement et recruter un éducateur sportif souhaitant passer son BPJEPS 
Spécialité Basket-ball en apprentissage. 

Vous aurez pour principales missions : 

• L’encadrement pédagogique en binôme avec votre maître d’apprentissage ou en autonomie: 

• Entrainements en club et accompagnement en compétition des équipes de jeunes 

• Encadrement de séances d’initiation et de loisirs  

• La participation au développement des nouvelle pratiques telles que le basket 3x3, le basket 
santé, le basket entreprise. 

• La participation à l’organisation et à l’encadrement de manifestations événementielles 

• Vous suivrez un parcours de formation de 12 mois conduisant au BPJEPS Spécialité Basket-
Ball organisés par la Ligue Régionale de Normandie de Basket-Ball et l’IRFBB. 
 

Spécificités du poste : 

• Plein temps avec modulation du temps de travail 

• Travail les samedis et pendant les vacances scolaires 

• Mobilité sur la région Normandie pour l’accompagnement sur les compétitions 
 

Profil recherché : 

• Vous êtes éligible à un contrat d’apprentissage 

• Vous avez entre 18 et 25 ans 

• Vous êtes dynamique, motivé(e), ponctuel(le) 

• Vous faites preuve de rigueur et avez pleinement conscience des responsabilités qu’implique 

l’encadrement de groupes de jeunes. 

• Vous savez être à l’écoute et êtes force de proposition 

• Vous êtes titulaire du permis B et possédez un véhicule 

• Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques. 

• Une expérience dans l’encadrement sportif de jeunes et la pratique du basket-ball seraient 
un plus. 
 

Conditions de recrutement : 

• Contrat d’apprentissage (CDD) de 12 mois, basé sur Evreux 

• Parcours de formation au sein de l’Institut Régional de Formation du Basket-Ball de 
Normandie basé à Hérouville-Saint-Clair. 

• Rémunération selon barème apprentissage (en fonction de l’âge) 

• Prise de fonction le 06/09/2021 

• Terme du contrat d’apprentissage : 24/08/2022 
 

Pour postuler 
Adresser CV + lettre de motivation à evreuxacbasket@hotmail.fr 
Candidature à adresser avant le 31/05/2021 
 

 


