
UNION SPORTIVE FECAMPOISE 

                  BASKET 

 

ENTRAINEUR DE BASKET / AGENT DE DEVELOPPEMENT CLUB 

 

FICHE DE POSTE : 

 

Missions sportives : 

- Planification des entrainements pour tous les publics actuels de U7 à U18 

- Préparation Pédagogique des séances pour les entraineurs diplômés bénévoles 

- Relationnel avec les parents des jeunes et contact avec le comité Directeur 

- Gérer les plannings d’entrainement par rapport aux niveaux de chaque équipe 

- Participe aux entrainements pour le basket handicap et adapté avec le référent 

- Intervention auprès de certaines structures (comité cauchois) sur accord du comité 

Directeur 

Missions de développement : 

- Assurer le développement de la promotion du club dans le périscolaire et scolaire sur 

Fécamp et toute l’Agglomération rurale 

- Etudier et coordonner, et mener la création et l’ouverture d’une section sportive dans deux 

collèges fécampois 

- Mène les développements du Micro Basket U4 à U6, et du Basket Santé 

- Mise en place de stages de perfectionnement pendant les vacances pour les licenciés, puis 

développement par des stages tous publics pendant les vacances estivales 

Missions administratives : 

- Suivi des inscriptions des licenciés avec le secrétaire 

- Suivi du site internet, mise à jour avec les informations quotidiennes 

- Montage des dossiers et des conventions avec les écoles primaires et les collèges 

- Rend compte au comité directeur de ces activités via des comptes rendus 

- Mise en place des plannings pour les bénévoles pour les présences aux matchs du Week 

end 

Participation à la vie du Club 

- Participation aux réunions du bureau ou du comité sur invitation de celui-ci 

- Participation à toutes les tâches organisationnelles des événements organisés par le club 

(match du samedi soir, Tournois, Fête du Sport, Fête de début de saison et de fin de 

saison,etc) 

 

 

 



AUTONOMIE, RESPONSABILITE, TECHNICITE 

Autonomie 

- Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé 

- tctcIl organise son activité en fonction de la politique sportive du Club 

- Il assure l’encadrement des équipes et joueurs confiés lors des compétitions 

- Il élabore le planning des séances d’entrainement des équipes ainsi que leurs évolutions 

 

Responsabilité 

Il est responsable de la seule qualité des missions qui lui sont confiés : 

- Garantir la bonne utilisation des installations (suite aux conventions signés avec les 

municipalités) 

- Garantir la sécurité des sportifs pendant les séances 

- Répond aux attentes des licencies et adhérents 

- Garanti le respect de la politique sportive du club et du projet de celui-ci 

- Respecte le devoir de réserve et le principe de discrétion 

 

Technicité 

Il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction : 

- Connaissances sportives de sa discipline 

- Les règles encadrant sa discipline (réglementation, sécurite…..) 

- Techniques d’enseignement et d’encadrement 

- Capacités d’organisation et de communication 

 

SYNTHESE 

Objectif : 

Pérenniser, ancrer et développer le poste par la formation 

Pour que tous les adhérents s’épanouissent dans la pratique du Basket de compétition, de loisirs 

etc 

Compétences : 

Compétences organisationnelles et relationnelles (Parents, jeunes, Joueurs, dirigeants) 

Compétences techniques, tactiques et physiques sur le basket en compétition, mais aussi pour le 

basket Santé, le micro-basket et le basket handicap. 

 

Adhésion complète au projet associatif et sportif du Club 

Connaissance de l’outil Informatique (Word , Excel, etc), Titulaire du Permis B 

Diplôme : Brevet D’Etat , ou CQP Basket ou BPJEPS 



Lieu : Fécamp et sa région (agglomération) 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

Pour un contrat à plein temps annualisé,  Rémunération par rapport aux compétences et aux 

diplômes 
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