
FICHE  
DESCRIPTION DE POSTE 

Saint Delphin Basket Villenave d’Ornon 
Siège du club, 455 Route de Toulouse, 33140 Villenave - d’Ornon 

Complexe Sportif E. Riffiod, 132 chemin de Leysotte, 33140 Villenave - d’Ornon 
www.saintdelphinbasketvo.fr 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste ENTRAINEUR DE BASKETBALL & AGENT DE DEVELOPPEMENT SECTEUR COMPETITION/ELITE 

PRESENTATION DE L’EMPLOYEUR 

NOM de l’employeur SAINT DELPHIN BASKET – VILLENAVE D’ORNON 

Adresse de l’employeur 132 Chemin de Leysotte 33140 VILLENAVE D’ORNON 

Mission principale de 
l’employeur 

Association sportive de basket-ball 

LES MISSIONS DU POSTE 

 

 

 

 

 

 

 

Missions sportives : 

 

- Il planifie les séances pédagogiques pour le  
public COMPETITION ;  

- Il prépare et anime ses interventions 
(entrainements, matchs, stages) ;  

- Il assure le relationnel pédagogique avec les 
parents ;  

- Il est force de proposition dans la mise en 
place d’activités et la participation à ces 
activités (organisation de compétitions, de 
stages, déplacements sur de grandes 
manifestations) ;  

- Il gère les plannings d’entrainements et 
compétitions des jeunes compétiteurs ;  

- Il est l’entraineur référent du club pour gérer 
au quotidien le suivi de toutes les équipes 
élites et compétition ;  

- Participe, avec accord préalable du 
président, aux réunions et assemblées des 
différentes structures fédérales (Comité 33, 
Ligue NAQ, FFBB). 

 

 

 

 

 

 

Missions 
administratives et de 

communication : 

 

- Il contribue à la programmation des 
rencontres ;  

- Il rédige des comptes rendus et des articles et 
participe à la mise à jour de la mise à jour du site 
Internet du club ;  

- Il rend compte au comité directeur de ses 
activités via des comptes rendus 
hebdomadaires.  

- Il rédige des notes et des articles et participe à 
la mise à jour de la mise à jour de la base 
intranet technique du club ;  

- Il anime des temps des échanges techniques 
avec les éducateurs et encadrant du club. 

 

 

 

 

Missions de 
développement : 

 

- Il mène et coordonne les projets de 
développement de l’activité 
compétition/élite en rapport avec le projet 
associatif du club ;  

- il étudie, mène et coordonne le projet de 
création d’un centre de formation. 

 

 

Participation à la vie 
du club : 

 

- Il participe aux réunions du Comité Directeur 
sur invitation du Président ;  

- Il participe aux tâches organisationnelles lors 
des événements organisés par le club.  

 

 
PROFIL  : 

 
Compétences organisationnelles et relationnelles (parents, jeunes, joueurs compétiteurs, dirigeants) 

Compétences techniques, tactiques et physique sur le Basket en compétition (u15 et u18 elite) 
Une expérience en centre de formation serait un plus. 

Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Power Point…) 
Titulaire du permis B  

Diplôme minimum requis :  Brevet d’Etat Basket ou Diplôme d’Etat 

 

http://www.saintdelphinbasketvo.fr/

