
 

Comité Départemental de l'Aisne 

de Basket Ball 
  

CONSEILLER TERRITORIAL 
au sein du comité départemental de l’Aisne de basketball 

 

FICHE DE POSTE 
 

Date limite de candidature 01/06/2023 
Poste à pourvoir le 01/09/2023 

 

OBJECTIFS GENERAUX DU POSTE 
 

☛ Soutenir sur le plan technique l’équipe dirigeante dans le développement de la 

pratique du basketball sous ses diverses formes en lien avec la politique 

départementale 

☛ Détecter et former des jeunes pratiquants 

☛ Contribuer et structurer l’offre de pratique et à améliorer la qualité de 

l’encadrement des sportifs au sein des clubs 

☛ Participer à la professionnalisation de l’encadrement du basketball 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Détection et formation du joueur selon les préconisations fédérales 

☛ Organisation de journées de détection de joueurs, 

☛ Organisation et encadrement de stages de préparation et de perfectionnement 

(centre de perfectionnement et camp d’été) 

☛ Organisation des actions fédérales, régionales et départementales 

☛ Suivi/accompagnement des sélections départementales 

 

Communication et coordination 

☛ Assurer un lien avec les élu(e)s du Comité en participant aux réunions de la 

Commission Technique et Jeunes et ponctuellement au réunion du Comité Directeur 

 

Promotion du basketball lors d’évènements 

☛ Programmation et encadrement d’évènements de promotion du basketball sous 

diverses formes de la pratique (mini-basket, 3x3 ….), 

 

Rôle d’accompagnement auprès des clubs : 

☛ Conseiller les clubs dans la définition et la mise en œuvre de leur projet associatif 

sportif 

☛ Répertorier, proposer et organiser les formations des cadres techniques 

☛ Encadrement ponctuellement en club en appui des encadrants de clubs 

 



 

Rôle de formation de futurs encadrants professionnels 

☛ Intégration de l’équipe technique régionale de formation de la ligue des Hauts-de-France 

(intervention pédagogique dans le cursus de la formation DETB) 

☛ Concevoir, organiser et animer les formations d’entraineurs sur le territoire avec l’aide de 

l’équipe technique départementale (brevets fédéraux, colloques…) 

 

PROFIL DU POSTE 
 

Vous justifiez, au minimum, d’une première expérience sur un poste similaire et vous êtes 
titulaire du DE JEPS Basketball ou titre équivalent 
 
Vous devez être rigoureux(se), posséder le sens du service aux usagers, être force de 
proposition dans les missions qui vous sont confiées et être autonome dans votre travail. 
 
Compétences et qualités attendues : 
 

☛ Avoir une connaissance du milieu associatif et être à l’écoute des bénévoles du 
comité 

☛ Maîtriser la méthodologie de projet 

☛ Avoir une expertise dans le domaine du basketball 

☛ Suivre et maitriser le cadre réglementaire du basketball 

☛ Avoir une connaissance indispensable de la politique fédérale et des enjeux de 
développement du Basket Ball 

☛ Maitriser les outils informatiques et bureautiques 

☛ Avoir le sens des responsabilités et de la confidentialité 

☛ Savoir rendre compte et établir une synthèse 

☛ Avoir un sens relationnel et une capacité à fédérer 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

☛Poste en CDI, basé au siège administratif du comité de Basketball (à Saint Quentin) 

☛ Etre titulaire du Permis B depuis au moins 2 ans 

☛Plein temps (base 35 heures hebdomadaires) avec modulation du temps de travail 

☛Poste de technicien(ne), CCN du Sport (groupe 4) rémunération conventionnelle 

☛Le poste nécessite ponctuellement des temps de travail en soirée, les week-end et 
des déplacements sur le département de l’Aisne et la région des Hauts-de-France 
 

 
Pour postuler : Adresser CV + lettre de motivation avant le 01/06/2023, à comite-aisne-
basket@wanadoo.fr  
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