
Annonce apprenti.e éducateur/développeur sportif basketball 

GE Péri’job     2020 

 

Présentation du poste et de l’entreprise : 

Le Groupement d’Employeurs Péri’job recherche, dans le cadre de ses activités 
d’accompagnement à la professionnalisation dans les métiers du sport, un(e) apprenti(e) 
éducateur/développeur sportif basketball qui sera embauché(e) dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage de 18 mois. 

Vous suivrez un parcours de formation en alternance entre CFA et entreprise (club) menant 
aux qualifications professionnelles suivantes : BPJEP Basket Ball et CQP 1 ; l’alternance se 
déroulera de la façon suivante : 

• en centre de formation pour une durée de 600 heures sur la durée du contrat (2 jours 
/ semaine durant le calendrier scolaire), à Villenave d’Ornon (33) 

• au sein d’un club (club de basketball adhérent à notre Groupement d’Employeurs) 
situé en Dordogne (dans le Sarladais), pour une durée de 1760 heures. 

 
Vous aurez deux grands types de missions : 

• des missions pédagogiques dans le domaine du basketball : encadrement de 
séances d’animation et d’entrainements au basketball, encadrement de stages, 
accompagnement d’équipes en compétition…). 

• des missions de développement de club : accueil des publics, mise en place de 
projets de développement du basketball, promotion de nouvelles pratiques sportives 
(basket santé, 3X3, basket tonik…), participation à la gestion et à la communication 
du club 

 

Profil recherché : 

Ø Vous avez entre 18 ans et 26 ans,  
Ø Vous pratiquez (ou avez pratiqué) le basketball depuis au moins 1 saison sportive et 

vous avez pour projet professionnel de travailler dans le secteur du sport et des 
loisirs,  

Ø Vous possédez les qualifications suivantes : 
• Baccalauréat (niveau) minimum, 
• PSC1 (ou STT, PSE1) en cours de validité 

Ø Vous maitriser les outils informatiques (logiciels de traitement de texte et tableur…), 
Ø Vous avez le sens du contact et êtes dynamique et rigoureux. 

 

Conditions de recrutement  

• Poste en Contrat d’Apprentissage de 18 mois (mi-octobre 2020 – mi-avril 2022), plein 
temps (35 heures hebdomadaires), basé dans le sarladais (24) 

 

Pour postuler  

Adresser CV + lettre de motivation avant le 30/06/2020, à M. le Directeur de Péri’job, à 
l’adresse suivante  perijob@profession-sport-loisirs.fr 

 


