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Affaires Générales

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER (ère) TECHNIQUE Fédéral
Le Comité de Basketball des Hautes-Pyrénées a pour objet l’organisation et le développement du
basketball au niveau Départemental. Il participe à la détection et au développement des compétences des
jeunes licenciés et favorise la promotion du Basketball auprès du plus grand nombre par l’organisation des
compétitions sportives, la pratique dans le cadre d’activité dites de loisirs ou de nouvelles pratiques (Basket
Santé, Adapté, 3X3, Centre Génération Basket, …).

CADRE D’Activité
Le/la CTF s’inscrit dans le projet sportif du Comité Départemental de Basketball des Hautes-Pyrénées.
- Poursuite du développement du Basket au Féminin.
- Revitaliser le Basket au Masculin.
- Revitaliser les catégories U7 à U11.
- Développer le 3X3.
- Aider à l’animation du Basket Santé.
- Participer au développement du Vivre Ensemble.
- Créer et gérer des centres Génération Basket.
- …
Le/la CTF est placé sous la responsabilité hiérarchique de la Présidente du CD 65 en relation avec le
secrétaire Général, le Président de la Commission Technique.

MISSIONS PRINCIPALES
Mission 1 : Détection et Formation du joueur :
-

Relais de la mise en œuvre du Parcours d’Excellence Sportive (P.E.S.).
Organisation des rassemblements des sélections.
Animation de la synergie entre les clubs et les sélections départementales.
Encadrement des sélections départementales lors des divers tournois inter-comités (T.I.C.).
Suivi pédagogique et technique des Sections Sportives, Entraînements et Classes à Horaires
Aménagés.

Mission 2 : Formation des Cadres :
-

-

Formation Animateur et Initiateur :
o Organisation et coordination des formations.
o Interventions sur les formations.
Création et tenue du fichier Comité des entraîneurs par niveau de compétences.
Animation des soirées techniques.
Création de documents techniques en liaison avec l’Équipe Technique Départementale (E.T.D.).
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Mission 3 : Missions de management, de conseil et
de représentation :
-

Management de l’E.T.D.
Participation aux réunions des Commissions (en fonction des demandes).
Participation aux activités des commissions internes (technique, MiniBasket et jeunes, nouvelles
pratiques, communication, sportive, …) ou externes (USEP, UGSEL, UNSS, …).
Aides ponctuelles sur les actions de promotion et/ou d’animation et/ou de développement.
Participation aux réunions de l’Equipe Technique Régionale (E.T.R.).

Mission 4 : Tâches Administratives et financières :
-

-

Présence auprès des instances dirigeantes de l’association :
o Assemblée Générale : obligatoire.
o Comité Directeur et Bureau : sur invitation.
Présentation d’un bilan d’activité à l’issue de chaque saison.
Communication d’un compte-rendu auprès du référent du Comité à l’issue de chaque action.
Réalisation des tâches administratives en liaison avec son emploi.
Recherche des ressources financières pour réaliser certaines actions.

Compétences REQUISES – PROFIL Recherché
-

Bonne connaissance de la vie associative.
Sens de l’organisation.
Esprit de synthèse.
Dynamisme.
Connaissance de l’outil informatique : traitement de texte – Excel – Power Point.
Capacité à prendre la parole en public et à communiquer avec différents publics.
Capacité rédactionnelle.
Qualités relationnelles et professionnelles recherchées :
o Discrétion.
o Rigueur.
o Esprit de synthèse.

CONDITIONS REQUISES
-

DE – Mention BasketBall ou BE1 ou BE2 option BasketBall avec expérience concluante.
Une expérience de CTF ou d’encadrement est fortement souhaitée.
Titulaire du permis B.
Casier judiciaire vierge.
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CONTRAT et STATUT
-

CDI – 30 h 00
Poste de Cadre Technique Fédéral.
Convention Collective Nationale du Sport.
Groupe 3.

MODALITES
-

Les candidatures sont à adresser à l’attention de la Présidente du Comité Départemental de
BasketBall des Hautes-Pyrénées pour le 20 octobre 2019.
Les entretiens de recrutement auront lieu en semaine 43 ou 44.
Poste à pourvoir à compter du 04 novembre 2019.

