
Basket Queven Bretagne Sud 

Recherche  un(e) éducateur(trice) sportif(ve)  

Club familial, de 190 licenciés (périphérie Lorient), dont l’objectif premier 
est la formation du jouer-euse : permettre à chaque joueur.euse d’évoluer à son niveau et de 
développer le meilleur  niveau de jeu individuel et collectif.  Sportivement, les  objectifs sont 
d’accéder au niveau régional dans le plus grand nombre de catégorie.  
Le club porte des valeurs éducatives et citoyennes.  

Profil recherché: 

 Titulaire d’un BPJEPS Basket-ball ou BPJEPS APT ou BE/DE ou CQP/P2/P3  
 Personne motivée, organisée  
 Permis B obligatoire 

Missions: 

 Préparer, animer et encadrer les séances d’entraînements de basket-ball de U7 à séniors.   
 Animer et encadrer formation des arbitres au sein du club  
 Accompagner les coachs bénévoles lors des matchs du samedi à domicile  
 Prendre en charge le coaching d’une équipe  
 Participer aux taches administratives (recueil des licences, recueil des inscriptions aux 

stages…..) et aux réunions des différentes commissions du club (commissions technique, 
commission mini-basket) 

 Etablir et faire vivre le projet mini basket du club 
 Etablir et faire vivre le projet technique du club 
 Faire vivre le  site internet du club, les convocations planning des matchs  
 Accompagner les bénévoles dans leurs missions 
 Assurer l’interface entre le club, le comité du Morbihan, la Ligue de Bretagne,  et la 

Fédération Française (inscription des équipes, convocations…) 
 Organiser et animer des stages basket lors des vacances scolaires 
 Intervenir sur un public scolaire (CP à CM2) dans le cadre de l’OBE (Opération Basket Ecole)  

Informations complémentaires: 

 Contrat à durée indéterminée  (CDI) du 1eraoût 2022 au 31 juillet 2023 à temps partiel 

annualisé (1325h réparties sur 40 semaines travaillées) . Un complément d’heures (6h) sera 

réalisé avec la municipalité. 

 Evolution du profil de l’éducateur.trice dans sa formation technique 

 

Contact : 

Pharamond cendrine 

Tel :  0671073378 

Email : com.technique@basketqueven.com 
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