
LIGUE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	DE	BASKETBALL	
Atrium	3,	1/3	Rue	du	Colonel	Chambonnet	
69500	Bron	
Tél	:	09	77	42	36	20	
Email	:	secretariat@aurabasketball.com	

	
	

FICHE	DE	POSTE	
	

Structure	porteur	de	l’emploi	 Ligue	Auvergne-Rhône-Alpes	de	Basketball	

Fonction	 Conseiller	Technique	Fédéral	Régional	de	Basketball	(C.T.F)	

Convention	collective	 Convention	Collective	Nationale	du	Sport	–	Groupe	5	

Type	de	contrat	 C.D.D.	/C.D.I	

Durée	du	travail	 35	heures/semaine	(ou	1607	heures/an)	

Niveau	de	rémunération	 Selon	modalités	conventionnelles	

Localisation	principale	 Pôle	espoirs	du	Lyonnais-	site	de	Lyon	/	Siège	social	Bron	

	

	

MANAGEMENT	DU	POSTE	
	
	
MANAGEMENT	

Responsable	
Hiérarchique	direct	
et	management	

Le	salarié	exerce	ses	activités	sous	la	responsabilité	statutaire	du	
Président	de	la	Ligue	Auvergne-Rhône-Alpes	de	Basketball.	

Il	exerce	ses	missions	sous	la	responsabilité	fonctionnelle	du	:	

- DTR	Auvergne-Rhône-Alpes,	
- Manager	responsable	du	Projet	de	Performance	Fédéral	
- et	du	Manager	de	l’IFRABB	Formation.	

Il	est	amené	à	collaborer	avec	des	bénévoles	et	des	salariés	de	la	
Ligue.	

Il	est	membre	de	l’Équipe	Technique	Régionale	(ETR)	de	la	Ligue.	

	
	
	
	
	



FINALITÉS	

Objectifs	

Le	 conseiller	 technique	 de	 la	 Ligue	 Auvergne-Rhône-Alpes	 de	
Basketball	met	en	œuvre	 la	politique	 fédérale	dans	 le	cadre	du	
Projet	de	Performance	Fédéral	sous	la	responsabilité	du	manager	
du	PPF.	

Il	 participe	 également	 aux	 actions	 de	 formation	des	 acteurs	 du	
basketball	sous	la	responsabilité	du	manager	de	l’IFRABB.	

Et	il	contribue	au	développement	de	sa	discipline	par	des	actions	
spécifiques	en	correspondance	avec	le	projet	de	développement	
territorial	>	Clubs,	comités	départementaux	

	
ÉVALUATION	

Accompagnement	

Le	 conseiller	 technique	 de	 la	 Ligue	 Auvergne-Rhône-Alpes	 de	
Basketball	 rend	 compte	 de	 son	 activité	 par	 un	 bilan	 annuel	
(entretien	personnalisé).	

Un	 accompagnement	 trimestriel	 est	 programmé	 (entretien	
individuel	de	progression)	pour	assurer	le	suivi	des	missions	mais	
également	 le	 bien	 être	 du	 salarié	 dans	 son	 environnement	
professionnel.	

	
DESCRIPTIF	DES	MISSIONS	
	
MISSIONS	

1. Pôle	espoirs	
2. PPF	masculin/féminin	(détection,	sélections)	
3. Formation	des	acteurs	du	Basketball	
4. Développement	de	la	discipline	(accompagnement	des	clubs)	

	
ACTIVITÉS	PRINCIPALES	–	60%	
1	
	
	
	
60	%	du	temps	
965	heures/an	
prévisionnelles	
	

PÔLE	ESPOIRS	>	Valence	préparation	physique	et	entraînement	

Appliquer	la	politique	sportive	fédérale	au	sein	de	la	structure	:	
- planification	des	entraînements	collectifs	et	individuels	
- encadrement	des	séances	
- élaboration	des	contenus	de	séance	
- gestion	des	matchs	amicaux,	suivi	des	matchs	en	club	
- coordination	des	intervenants	
- relations	et	suivi	avec	le	domaine	scolaire,	médical	et	clubs	d’appartenance	
- communication	 liée	 au	 fonctionnement	 de	 la	 structure	 Pôle	 :	 relations	 avec	 les	

parents,	clubs,	partenaires,	institutions,	élus,	entraîneurs,	etc.	

	
	
	
	



ACTIVITÉS	SECONDAIRES	–	40%	
2	
	
	
15	%	du	temps	
241	heures/an	
prévisionnelles	
	

PROJET	DE	PERFORMANCE	FÉDÉRAL	SUR	LE	TERRITOIRE	

Coordonner	et	animer	le	réseau	de	détection	et	de	sélection	féminin	et	masculin:	
- 	détection	lors	des	actions	référencées	(inter-comités,	inter-secteurs,	inter-ligues,	

etc.)	
- participation	aux	stages,	camps,	tournois	territoriaux	de	détection	(U12,	U13,	U14	

et	U15)	
- éventuellement	suivi	et	détection	des	joueurs	dans	leur	club	ou	en	comité	

3	
	
15	%	du	temps	
241	heures/an	
prévisionnelles	
	

FORMATION	DES	ACTEURS	DU	BASKETBALL	
Appliquer	la	politique	fédérale	en	matière	de	formation	:	
- planifier,	programmer	et	animer	des	séquences	de	formation	
- évaluer	et	certifier	les	candidats	en	cours	et	en	fin	de	formation	

Répondre	aux	sollicitations	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	et	de	l’évaluation	des	
formations	qualifiantes	(C.Q.P,	B.P.J.E.P.S	et	D.E.J.E.P.S)	

4	
	
10	%	du	temps	
160	heures/an	
prévisionnelles	
	

PROJET	DE	DÉVELOPPEMENT	TERRITORIAL	

Accompagner	la	politique	territoriale	en	matière	de	développement	des	pratiques	:	
- Basket	pour	tous	(3x3,	camp),	Basket	santé,	Mixité	Citoyenneté,	Féminisation	de	la	

pratique.	
- Chargé	de	mission	spécifique	(besoin	spécifique	et	ciblé)	

	 	



	
EXIGENCES	DU	POSTE	

Fonctions	
Diplômes	

Responsable	sportif	du	pôle	
-	D.E.S/D.E.F.B	ou	B.E.E.S	2ème	degré	mention	basketball	(complet)	
Responsable	d’un	secteur	(féminin	ou	masculin)	
-	D.E/D.E.F.B	ou	B.E.E.S	1er	degré	mention	basketball	à	minima	
Entraîneur	d’un	secteur	(féminin	ou	masculin)	
-	D.E/D.E.F.B	ou	B.E.E.S	1er	degré	mention	basketball	à	minima	
Responsable	pédagogique	de	formation	
-	D.E/D.E.F.B	ou	B.E.E.S	1er	degré	mention	basketball	à	minima	

	 	
SPÉCIFICITÉS	DU	POSTE	

Spécificités	
-	Déplacement	possible	sur	l’ensemble	du	territoire	régional	
-	Mobilité	ponctuelle	sur	la	France	métropolitaine		
-	Temps	de	travail	possible	en	soirée,	le	week-end	,	vacances	scolaires	et	jour	fériés	

	 	

Savoir	

-	Connaissance	du	milieu	associatif	et	de	ses	organisations	(ligue,	comité,	club)	
-	Connaissance	de	la	discipline	sur	le	plan	technique	
-	Connaissance	de	la	spécificité	des	publics	et	des	pratiques	
-	Connaissance	des	dispositifs	et	outils	de	la	F.F.B.B	

	
	

Savoir	Faire	

- Entraînement	du	public	féminin/masculin	concerné	:	jeunes	joueurs	(-15	ans),	
-	Entraînement	quotidien	
-	Expérience	des	relations	avec	les	acteurs	d'une	structure	de	haut	niveau	(joueurs,	
parents,	staff	médical,	enseignants,	etc.)	
-	 Expérience	 des	 relations	 avec	 les	 partenaires	 institutionnels	 d'une	 structure	 de	
performance	 (FFBB,	 Éducation	Nationale,	 DR	 Jeunesse	 et	 Sports,	 Conseil	 Régional,	
etc.)	
-	 Formation	 :	 expérience	 dans	 la	 conduite	 d’une	 action	 de	 formation	 (face	 à	 face	
pédagogique,	évaluation,	posture	de	jury	

	 	

Savoir	Être	

- Capacité	relationnelle,	personne	dynamique	et	force	d’exemple	
-	Respecter	l’obligation	de	réserve	de	tout	ce	qui	concerne	les	informations	qui	
revêtent	un	caractère	confidentiel	
-	Faire	preuve	de	responsabilité	et	de	conscience	professionnelle	
-	Capacité	importante	d'investissement	et	de	travail	
-	Capacité	à	s’intégrer	à	une	équipe	pluridisciplinaire	
-	Capacité	à	s’adapter	à	la	spécificité	du	milieu	associatif		
-	Avoir	une	capacité	d’écoute	
-	Sens	de	l’organisation	et	être	rigoureux	

	

	 	



	

AUTONOMIE	ET	RESPONSABILITÉS	

Marge	
d’autonomie	
	
Aucune	
Limitée	
ÉLARGIE	
Entière	

Le	salarié	exerce	son	activité	avec	une	certaine	autonomie	en	utilisant	les	supports	
liés	à	son	activité,	dans	la	limite	du	cadre	règlementaire.	

Il	 travaille	en	relation	directe	avec	 les	membres	de	 l'ETR,	du	DTR	Auvergne-Rhône-
Alpes,	du	Manager	responsable	du	Projet	de	Performance	Fédéral	et	du	CTS	Manager	
de	l’IFRABB	Formation.	

Il	 rendra	compte	des	missions	et	actions	au	Président	et	aux	administrateurs	de	 la	
Ligue.	Il	assure	le	suivi	administratif	des	missions	et	des	actions	menées.	

	
PARTICULARITÉS	

Droit	
d’entraîner	

Le	 salarié	 peut	 demander	 la	 possibilité	 d’entraîner	 en	 club	 (jeunes	 et	 seniors),	 le	
Président	et	son	équipe	peut	accepter	ou	refuser,	au	regard	de	l’impact	que	cela	peut	
avoir	sur	bonne	conduites	des	missions	du	salarié.	

Le	 droit	 d’entraîner	 est	 valable	 pour	 une	 saison	 sportive,	 la	 saison	 suivante	 est	
soumise,	à	nouveau,	à	l’accord	du	Président	de	Ligue.	

	
MOYENS	MIS	À	DISPOSITION	
Bureau	sur	le	site	principal	de	travail	

Frais	de	
déplacement	

La	prise	en	charge	des	frais	de	déplacement,	de	restauration	et	d’hébergement	est	
faite	selon	les	tarifs	et	règles	de	la	Ligue	Auvergne-Rhône-Alpes	en	vigueur.	

Autres	frais	 Remboursement	des	frais	de	téléphone	

	


