
APPEL A CANDIDATURE

- CONSEILLER TECHNIQUE FÉDÉRAL DÉVELOPPEMENT -

- PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION -

- MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE -

Intitulé du poste Conseiller Technique Fédéral Développement

Statut, cadre d’emplois,
Catégorie, grade 

Poste 35 heures annualisées en CDI, 
Début du contrat au 1er septembre 2020,
Grille de classification : Technicien – Groupe 4 de la Convention 
Collective Nationale du Sport
Frais de déplacement pour les missions, Ticket repas
Période d’essai 2 mois

Mission principale 
du service Missions techniques 

Composition du service 
(effectif) 7

Positionnement du poste Conseiller Technique Fédéral rattaché directement au Président du 
Comité et par délégation au responsable du service d’affectation.

Finalité/objectif du poste Contribuer au développement à la vie sportive du Basket-Ball.

Missions et activités du 
poste

Développement : 
• Challenge Benjamin(e)s :
- Inscription et suivi
- Organisation finale départementale
- Participation finale régionale
• Basket Scolaire :
- OBE : Mise en relation école et clubs, suivi des actions et réception et 
distribution des dotations
- Ecoles : Conventions avec les fédérations du sport scolaire, Fêtes 
scolaires USEP/UGSEL
- Collèges et Lycées : Aide à la création et à la coordination des sections 
scolaires, 
- Challenge benjamins scolaires
- Université :  Aide à l’organisation d’évènements (match évènement, 
tournois 3x3, …), participation au CUB
• MiniBasket :
- Participation à la commission MiniBasket 
- Organisation du forum MiniBasket
- Gestion des labels EFMB et EDMB en lien avec la Commission MiniBasket
- Organisation à la Fête nationale du MiniBasket
- Développement du JAP
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Missions 
et activités du poste

• 3x3 :
- Animation du réseau 3x3 séniors, universitaires. 
- Participation au 3x3 jeunes et au 3x3 espoirs
- Développement du championnat 3x3
- Développement du réseau Open 3x3
- Participation à l’encadrement de la sélection 3x3
• Politique de la Ville : Travail avec les Villes pour développer des projets 
basket à destination de publics particuliers. 
• Opération Rhône Vacances Sportives : Contact des centres de loisirs, 
relation avec le Département du Rhône, coordination de l’Opération
• Tout projet de développement.

Technique : 
• Membre de la commission technique
• Formation de cadre : 
- Participation à la journée de présaison des entraineurs
- Participation à la mise en place des BF, notamment le BF VxE
- Toute action nécessaire à la demande du responsable du pôle 

Formation
• Formation du joueur : 
- Participation à la détection U11
- Participation à l’encadrement d’une sélection 
- Toute action nécessaire à la demande du responsable du pôle territoire

Camp d’été : Encadrement

Conditions de travail

Temps annualisé en forfait jours / Travail les week-ends et en soirées 
(à définir avec le responsable du service)

Lieu de travail :
• 1-3 Rue Colonel Chambonnet 69500 BRON
• Clubs du Comité
• Tout le territoire du Comité

Moyens matériels à disposition : Bureau, ordinateur portable, téléphone 
portable, logiciels Pack Office, matériels sportif…

- COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE -

Profil du poste 

Les diplômes 
• Titulaire d’un Brevet d’état, BPJEPS basket ou DEJEPS

Les « savoir-faire » : 
• Connaitre le mouvement fédéral et le mouvement sportif
• Connaitre les politiques territoriales relatives au sport
• Maîtrise de l’outil informatique, les logiciels courants (Pack Office)
• Capacité de rédaction de document dans la forme et dans le fond
• Capacité à travailler en équipe
• Animer une réunion, animer une équipe (bénévoles, et/ou joueurs)
• Communiquer avec des interlocuteurs variés
• Pratiquer la gestion de projet
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Envoi C.V. et Lettre de motivation
Avant le 31 juillet 2020

Réponse assurée

Contact : recrutement@basketrhone.com

Profil du poste 

Les diplômes 
• Titulaire d’un Brevet d’état, BPJEPS basket ou DEJEPS

Les « savoir-être » : 
• Autonome et rigoureux
• Capacité à prendre des initiatives
• Sens du travail en équipe et sens des responsabilités
• Facilité d’élocution et capacité à analyser, synthétiser et présenter des 
informations
• Adaptabilité
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