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Stade Olympique Givordin Basket 

 
 FICHE DE POSTE SERVICE CIVIQUE 

Poste :  

Le service civique aura pour missions de contribuer et d’animer les projets de 

développement du club. Ces missions pourront avoir lieu au sein du club ou à l’extérieur 

dans le cadre de projets de développement.   

Sous la responsabilité du responsable de l’école de Basket et du président du club, les 

missions principales du service civique seront :   

Missions sportives :   

 Participer à l’encadrement des enfants des équipes de jeunes U7 à U11 

 Participer à l’encadrement des stages multisports pendant les vacances scolaires, 

 Participer à l’animation du Micro Basket et du Basket Santé. 

Missions de développement :  

 Proposer et animer des actions de développement interne et aux actions de 

découvertes externe du club. 

 Participer aux manifestations organisées par le club 

Des missions supplémentaires pourront compléter les missions initiales en fonction des 

besoins et des projets du club. 

Savoir-faire et savoir-être :  

 Dynamique, rigoureux, 

 Capacité à fonctionner en équipe, 

 Capacité d’adaptation et de prise d’initiatives, 

 Respecter et faire respecter les règles et valeurs du club en toute circonstance. 

Prise en charge par le club des formations fédérales ou autres à définir.  

Le service civique sera intégré à une équipe de bénévoles dynamiques et engagés, dans un 

excellent état d’esprit.  

Horaires de présence :  

 Fin d’après-midi, soirée, selon les équipes suivies 

 Samedi matin : 9h00 - 12h00 

 Samedi après-midi, selon l’organisation des matchs 

 Vacances scolaires : lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. 

Poste à pourvoir début septembre 2021.  

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à jeanmichel.perrier@sfr.fr avant le 31 Aout.  
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