
FICHE DE POSTE
ÉDUCATEUR SPORTIF EN CLUB / ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS

CONTEXTE
Le club de basketball  de Villefranche-du-Périgord (24 – Dordogne) recherche un éducateur sportif  qui
devra assurer une double mission : celle au sein du club ainsi qu’une seconde en tant qu’animateur en
centres de loisirs situés dans le bassin de vie (ALSH) pour un équivalent temps plein.
L’association comprend une quarantaine de licencié.es et évolue dans le championnat interdépartemental
Corrèze-Dordogne.
C’est  un  club  familial  où  l’ensemble  des  licencié.es  doit  trouver  sa  place  et  s’épanouir.  Il  sera  donc
nécessaire de donner de l’importance à chacun sans pour autant mettre de côté la compétition. Le/la
salarié.e devra savoir utiliser les forces en présence pour obtenir des résultats dans le strict respect de la
sensibilité de chacun et dans l'intérêt collectif.
La cohésion intergénérationnelle est aussi une priorité. L’esprit « club » se doit de transpirer à tous les
niveaux.

DESCRIPTION DU POSTE
Missions sportives :
Gestion des entraînements de la catégorie U7 jusqu’aux Séniors
Planification des séances
Coaching des équipes en compétitions et organisation des déplacements
Intervention dans les écoles du bassin  de vie (OBE) et centres aérés

Missions administratives et de développement :
Assurer la liaison et représenter le club auprès de tous ses partenaires publics ou privés
Gestion du site internet et des réseaux sociaux  pour assurer la promotion du club sur le territoire
Imaginer, proposer et réaliser des projets sportifs et extra-sportifs

DURÉE DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION
Annualisation du temps de travail (environ 1000h) en Club + animateur en centres de loisirs (environ 500h)
Club : CDD de 1 an renouvelable à pourvoir immédiatement, début possible Juin
Centres de Loisirs : Contrats saisonniers (vacances scolaires), début possible Juillet
Rémunération 11,66€ brut/heures en club + 10,25€ brut/heures en Centre de Loisirs

CRITÈRES NÉCESSAIRES POUR POSTULER
Permis B exigé
Passion, sérieux, motivation et ambition pour assurer avec nous la reconstruction du club
Savoir être force de proposition, disponible  en soirée, le week-end et pendant des vacances scolaires
Polyvalence et autonomie dans les missions
Diplômé  BPJEPS basket minimum
Expérience d’encadrement de jeunes et connaissances en informatique souhaitées.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT     :
CV et lettre de motivation à envoyer à villefranche24.basket@gmail.com
Le recrutement sera réalisé après un entretien et une mise en situation.
Pour tous renseignements, contacter le président du club au 06.78.22.91.32


