
 

Recherche éducateurs basket 

ambitieux et autonome 

 

 

 

Le Groupement d’Employeurs Ambitions Sports 85 réunit 7 clubs de basket Vendéens ainsi que 

le Comité Départemental de Basket-ball de Vendée. 

Au regard du développement du GEAS85, nous sommes à la recherche de deux éducateurs 

pour un total d’au moins 50h à répartir entre les éducateurs. 

Durant les périodes scolaires, les activités principales sont l’entrainement et/ou le coaching 

d’équipes. Suivant le profil, il sera demandé aux entraineurs de former en interne des jeunes 

éducateurs. 

Si les entraineurs sont qualifiés, des séquences de Basket Santé, Tonik, Micro… peuvent être 

effectuées. 

Durant les vacances scolaires, les activités sont des stages dans les clubs, et suivant les profils, 

participation à l’encadrement de la formation du joueur et des cadres au sein du Comité. 

Depuis plus de 5 ans, le GE est régi par un comité de pilotage qui se réunit plusieurs fois par an 

dans une ambiance collaborative.  

Les clubs membres laissent une réelle autonomie dans la conception et la réalisation des 

séances.  

Il est également proposé aux éducateurs d’être force de proposition pour aider les clubs à se 

structurer et à se développer.  

Vous participerez au développement du basket Vendéen et vous aurez la possibilité de 

participer aux événements organisés par le comité (AG FFBB, réception équipe de France 

féminine 2024…). 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

• Du sens : évoluer dans un métier passion : le Basket 

• De la flexibilité : au regard du nombre et de la variété des clubs, nous sommes en mesure 

de nous adapter à vos envies et vos besoins (volume horaire, jours travaillés…) 

• De la stabilité, de la sécurité : une réelle garantie financière liée à l’assise du comité 

 

 

 



Compétences : 

Titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité permettant l’encadrement des activités 

citées ci-dessus (BPJEPS, DEJEPS, BEES, Licence STAPS) ou équivalent, et présenter les 

caractéristiques suivantes : 

• Maîtrise des fondamentaux techniques et pédagogiques de la pratique 

• Capacité d’adaptation : interventions sur tous les types de public 

• Proactivité et force de proposition 

• Qualités organisationnelles et sens du contact. 

• L’habilitation pour animer des séances de Basket Santé, BasketTonic ou MicroBasket 

serait un plus 

 

 

Missions du poste : 

• Préparation et animation des interventions (entraînements / coaching / stages) 

• Participation aux actions du comité 

 

Lieu de travail : Déplacements réguliers sur tout le Département – véhicule indispensable (prise 

en compte des frais). 

Contrat : CDI minimum 20 Heures hebdomadaire. 

Rémunération : Selon CCNS Niveau 3. 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser : dsimonnet@basket85.fr. 
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