
 

VÉRETZ LARÇAY BASKETBALL 
Siège social : Mairie 

Rue Moreau Vincent 

37270 Véretz      

www.veretzlarçaybasket.org  

Facebook / Instagram 

Coordonnées du Président: 

Tél.: 06.80.14.86.30 

presidentveretzlarcaybasket@orange.fr 

OFFRE D’EMPLOI - CDI 35H 
RESPONSABLE TECHNIQUE 
     

  

Contexte / Ambitions :  

L’association Véretz Larçay Basketball est issue de la fusion de 2 clubs depuis 2016. Nous comptons à 

ce jour 194 licenciés avec 2 équipes Seniors en Région. Notre ambition est d’inscrire des équipes de 

jeunes au niveau Régional, et de proposer à nos licenciés des entrainement et stages de qualité. Pour 

cela, nous avons 3 gymnases à disposition, sur les communes de Véretz et Larçay. 

 

Missions : 

✓ Assurer la gestion des équipes U7 à U18. 

✓ Entraîner et coacher des équipes. 

✓ Superviser et manager l’ensemble des encadrant. 

✓ Gérer le planning sportif, les entraînements, matchs et compétitions. 

✓ Organiser de stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires. 

✓ Être le tuteur des apprentis du club préparant un BPJEPS Basket. 

✓ Accompagner les BPJEPS 2ème année dans la labellisation « École de Basket ». 

✓ Accompagner les BPJEPS 1ère année dans la préparation « Basket Santé ». 

✓ Accompagner des jeunes du club préparant un Brevet Fédéral. 

✓ Assurer des tâches administratives et les correspondances avec la FFBB et les Services des Sports 

Municipaux. 

✓ Développer le « Basket École » dans les 3 écoles primaires des communes de Véretz, Larçay et 

Azay-sur-Cher. 

 

Profil Recherché : 

✓ Titulaire d’un Brevet d’État Basket ou BPJEPS Basketball 

✓ Titulaire du Permis B 

✓ Formation Arbitrage 

✓ Expérience recommandée dans les tâches à accomplir  

✓ Qualités appréciées : dynamisme, bonne humeur, contact facile, autonomie, esprit d’équipe et 

de collaboration avec les bénévoles du club, capacité d’adaptation et d’écoute auprès des 

licenciés, bienveillance et exigence. 

 

Pour candidater, merci de nous envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 

presidentveretzlarcaybasket@orange.fr / Plus d’informations par téléphone au : 06 80 14 86 30 

 

 

 

Christian BROSSET 

Président du VLB 

 

 

http://www.veretzlarçaybasket.org/
https://www.facebook.com/VeretzLarcayBasket
https://www.instagram.com/veretzlarcaybasket/
mailto:presidentveretzlarcaybasket@orange.fr

