
Envie de s’investir dans un club dynamique avec un projet ambitieux ?

Le club de basket SEAGULLS Pordic recherche son éducateur sportif à
temps complet

Poste à pourvoir au plus tard le 30 juin 2023

Situé dans les Côtes d’Armor, à 10 minutes de Saint Brieuc, le Club de basketball SEAGULLS
Pordic existe depuis 1985. 

Il compte  plus de 250 licenciés : de l’éveil  basket au U20 et deux équipes séniors. Le club a
engagé cette année une vingtaine d’équipes au niveau départemental et régional. 

Le  projet  du  Club  est  le  développement  de  la  pratique  du  basket  pour  tous :   intégration  et
renforcement des compétences des jeunes les plus performants mais également développement
du vivre ensemble à travers le basket santé, école … Le club a développé depuis 2020 l’académy
afin de renforcer les compétences individuelles des jeunes joueurs les plus motivés.

 Missions principales

• entrainement des équipes : école de basket,  formation du joueur, encadrement équipes
jeunes et séniors

• contribution à l’organisation de la saison sportive et du projet sportif
• sensibilisation à l’arbitrage 
• contribution à la vie du club
• actions autour du vivre ensemble

Dynamique - Ambitieux - Rigoureux - Fédérateur - Pédagogue -  Autonome

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires annualisées

Expériences & Compétences : 

• Expériences en Mini-Basket et École de Basket 
• Compétences techniques, tactiques et physiques de la pratique du Basket, en capacité à

entrainer les équipes sur le niveau régional
• Capacité à développer la pratique du 3*3, et le vivre ensemble
• Compétences organisationnelles et relationnelles 
• Compétences en arbitrage et en informatique de base (E-Marque, Word, Excel) 

Type du contrat : CDI- temps complet- temps de travail annualisé
Lieu     : Pordic- Proche Saint Brieuc



Rémunération :  Convention Collective National du Sport, en fonction de l’expérience

Profil : CQP complet de préférence, DEFB, DE-JEPS ou   BPJEPS Option Basket 
carte professionnelle à jour indispensable
Permis B

Pour plus d'information, contactez le 06 60 88 63 42 ou par mail fanny.mothre@free.fr


