FICHE DE POSTE
LE CLUB
Association de Basket-Ball localisée dans le Loir et Cher à Romorantin Lanthenay. (Région Centre) Fort de ses 267 licenciés,
de ses 19 équipes, de son école française de mini-basket, de sa classe horaire aménagée, de ses entraineurs diplômés et
de ses nombreux bénévoles. Le SMS Romorantin est un club formateur avec comme objectif principal d’offrir un niveau
de pratique adapté à tous ses pratiquants. Les valeurs, la formation, l’esprit d’EQUIPE, l’implication dans la vie du club et la
CONVIVIALITE étant au cœur du projet du club.

VOS MISSIONS SPORTIVES
- Planification, adaptation, préparation et animation des
séances pédagogiques

- Développer et se former sur les nouvelles pratiques
  (sport santé)

- Encadrement des équipes en compétition

- Planification et encadrement de la Classe à Horaire
Aménagé.

- Participation a la formation des jeunes pour arbitrage et
table de marque.
- Préparation et animation des stages jeunes
- Participation à la formation des entraîneurs du club
- Intervention en milieu scolaire et extra scolaire
- Participation aux événements sportifs du club

CONDITIONS D’EXERCICE
- Type de contrat CDI à temps complet et annualisé.
- Prime d’objectif
- Rémunération classe 3 de la CCNS à évaluer en fonction
de l’expérience et du diplôme

- Intervenir après accord préalable du Président, dans les
  différentes structures territoriales et fédérales
  (Comité, Ligue, FFBB)
- Assurer le relationnel pédagogique avec les enfants,
coachs et parents
- Etre entraîneur référent du club.
- Etre force de proposition dans la mise en place d’activités
  et de projets

DIPLOMES REQUIS
- Titulaire du Brevet d’État Basket-Ball, du BPJEPS
- Titulaire du CQP TSB complet ou en cours d’acquisition
- Titulaire du permis de conduire B
- Titulaire du PSC1

VOS MISSIONS ADMINISTRATIVES
- Intervenir dans la gestion des plannings d’entraînements et de compétitions en soutien au correspondant sportif et
responsable technique.
- Il gère le challenge mis en place par le club : arbitrage, table de marque, délégués de club.
- Il participe aux réunions techniques et sportives du club
- Il participe aux réunions techniques du Comité
- Il rend compte de ses activités au Comité Directeur via des comptes rendus hebdomadaires.

LIEUX D’INTERVENTIONS

CANDIDATURES

- Gymnases Saint Martin et Dalonneau

CV + lettre de motivation à envoyer
par mail à : feynerolsev@hotmail.fr
ou
par courrier 2B Allée de l’Hôpital 41200
Romorantin-Lanthenay Pour plus d’informations par
téléphone : 0625804666
(Séverine FEYNEROL)

- Bureau du club situé au gymnase Saint Martin
- Déplacement pour les compétitions départementales et régionales
- Ecoles et collèges de Romorantin ou à proximité

