
N° informatique :
ARA0001011

FICHE DE POSTE APPRENTI

FONCTION PRINCIPALE : ENCADRANT TECHNIQUE

PERIODE : SAISONS 2022-2023 et 2023-2024

MISSIONS PRINCIPALES : Encadrement technique, gestion administrative et développement
image club

TEMPS DE TRAVAIL : 35h / semaine

TACHES & ACTIVITES PREVISIONNELLES

- Encadrement et formation des jeunes joueurs (de l’école de minibasket jusqu’à U13)
- Coaching d’une équipe jeunes
- Animation de TAP
- Elaboration des plannings de désignation arbitrage-OTM
- Arbitrage des matches ou tenue des tables de marque à domicile
- Animation ou coanimation de stages club
- Participation à des tâches administratives diverses
- Aide à la mise en place et au déroulement des manifestations du club

RELATIONS FONCTIONNELLES

L’apprenti est placé sous l’autorité hiérarchique du ou de la Président(e) du GS CARRIAT et
tutoré par son maître d’apprentissage. 
Dans le cadre de mises à disposition au profit de la CTC CSP01BASKET, il peut être placé
sous l’autorité hiérarchique des présidents des clubs de SAINT REMY SPORTS BASKET ou de
l’AS PERONNAS BASKET.
Dans le cadre de l’animation de TAP au profit de la commune de Bourg-en-Bresse, il est
placé sous l’autorité hiérarchique du Maire de la commune de Bourg-en-Bresse.
Au quotidien, il sera amené à être en relation avec les dirigeants du club, les licenciés du
club et/ou leurs parents, et les bénévoles du club. 

CONDITIONS D’EXERCICE :

L’apprenti suivra sa formation à l’IFRABB (1 jour / semaine + 1 demi-journée en distanciels
+ séminaires).
L’apprenti  exercera  ses  missions  d’encadrement  sportif  et  de  participation  aux
manifestations club principalement dans le gymnase Saint Roch de Bourg-en-Bresse.
Il exercera ses missions administratives à son domicile ou au bureau du gymnase Saint Roch
de Bourg-en-Bresse.
Il pourra être amené à se déplacer sur tout le département de l’Ain pour son activité de
coaching.

Contact Responsable recrutement :
Agnès FILLAT
Tél : 06 20 73 02 81
Mail : agnes.fillat@orange.fr

Apprenti recherché :
Date de début du contrat d’apprentissage : 01/09/2022
Durée du contrat : 23 mois
Diplômes préparés : BP JEPS Basket + APT
Permis B exigé
Profil basketteur requis
Compétences attendues : sens du relationnel et de l’organisation, esprit d’initiative, maîtrise des logiciels 
informatiques de base


