
 

FICHE DE POSTE 

 Responsable Technique et Sportif  
Placé(e) sous la responsabilité directe et conjointe du Président et du Vice-Président du club, le(la) Responsable 

Technique et Sportif du club de Basket IZON est salarié(e) en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent (CD2I) à temps 

plein 35h00 et relève du groupe 4 de la Convention nationale du Sport (CCNS). 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Missions sportives 
• Il(elle) élabore le Plan de Continuation Pédagogique (PCP) du club, par catégorie d’âges, notamment sur la 

continuité de l’apprentissage et du perfectionnement des fondamentaux individuels (appuis, passes, dribbles, 

tirs) et collectifs (attaques, défenses). 

• Il(elle) met en œuvre le PCP et le décline avec les coachs de chaque catégorie d’âges (U7 à U20). 

• Il(elle) met en place la Commission Sportive avec les coachs de chaque catégorie d’âges (U7 à U20) et l’anime, 

en veillant à ce que les directives issues du PCP soient comprises et partagées. 

• Il(elle) participe à la programmation et élabore les séances d’entraînement ainsi que les stages qui se déroulent 

en période de congés scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps et Été) pour chaque catégorie d’âges (U7 à U20).  

• Il(elle) anime avec les coachs de chaque catégorie d’âges (U7 à U20) et à leur demande les séances 

d’entraînement.  

•  Il(elle) prend en charge une équipe, de préférence l’équipe 1ère Seniors du club (masculins ou féminins), pour 

laquelle il(elle) assure les séances d’entraînement, ainsi que le coaching des matchs. 

• Il(elle) est présente(e) sur les compétitions de jeunes à domicile, quand le coaching de l’équipe dont il(elle) a la 

charge le permet, pour participer au bon déroulement de la journée. 

• Il(elle) encadre un(e) éducateur(trice) sportif(tive) en apprentissage BPJEPS Basket ou Activités Physiques pour 

Tous, lorsque le club en dispose, notamment dans la mise en place et le suivi pédagogique d’Opérations Basket 

à l’École (OBE), ainsi que le développement du Basket Santé. En l’absence d’un(e) éducateur(trice) sportif(tive) 

en apprentissage BPJEPS, il(elle) assure personnellement les séances des OBE, ainsi que l’animation des séances 

Basket Santé. 

• Il(elle) assiste le club dans le développement de son École de Basket (U7 à U11), voire sa labellisation auprès de 

la Fédération Française de Basket-Ball, et planifie les différentes OBE mises en place avec l’école élémentaire 

d’Izon, puis les écoles élémentaires des communes avoisinantes (Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Vayres, Saint-

Loubès et Montussan) lorsqu’une convention est signée avec une école élémentaire. 

• Il(elle) peut intervenir, dans l’intérêt du club et sur demande du Président ou du Vice-Président, dans les 

différentes structures territoriales et fédérales (Comité Départemental de la Gironde-CD33, Ligue Régionale de 

Nouvelle-Aquitaine-Ligue NAQ de la FFBB). 

 

 

Missions administratives 
• Il(elle) arbitre ou assure une participation aux tables de marque lors des compétitions à domicile (jeunes et 

équipe Vétérans) quand le coaching de l’équipe dont il(elle) a la charge le permet. 



 

• Il(elle) participe, à la demande du Président ou du Vice-Président, aux réunions du Comité Directeur ou du Bureau 

pour toute question relative à ses missions sportives. 

• Il(elle) présente au Comité Directeur en début de chaque saison sportive, les actions/programmes de 

développement/axes de progrès qu’il(elle) envisage de mettre en place au sein du club avec le soutien de la 

Commission Sportive pour améliorer le niveau de compétitivité des équipes du club engagées en championnats 

et rend compte, en fin de saison sportive, du résultat de ces actions/programmes de développement. 

• Il(elle) anime des réunions régulières de la Commission Sportive pour suivre l’évolution des apprentissages, les 

renforcer/améliorer ou les adapter à d’éventuelles évolutions des règles ou de la pratique du basket-ball. Il(elle) 

rédige des comptes-rendus adaptés (succinct ou plus développé en cas de besoin) qu’il(elle) transmet au 

Président et Vice-Président. 

AUTONOMIE, RESPONSABILITÉ, TECHNICITÉ  

Autonomie, initiative : 
• Il(elle) est capable d’exécuter des tâches en toute autonomie : 

✓ Analyser les besoins et élaborer un programme d’intervention pour les équipes du club ; 

✓ Coordonner le temps d’animation en lien avec les autres coachs.  

• Il(elle) prend des initiatives en étant force de proposition dans la mise en place d’activités nouvelles ou 

spécifiques destinées à renforcer l’image du club et son attractivité sur son territoire et participe à ces activités 

(organisation de compétitions, stages-camps d’été, déplacements pour assister à des 

manifestations/compétitions liées à la pratique du basket-ball, etc.). 

 

Responsabilité : 
Il(elle) est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées :  

• Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à disposition. 

• Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre de ses missions. 

• Participer à la gestion des inscriptions, des licences et des stages en période de vacances scolaires (Toussaint, 

Hiver, Printemps et Été). 

• Diffuser les informations relatives aux activités, programmes, stages élaborés dans le cadre de ses missions, en 

liaison avec le Comité Directeur ou un(e) Chargé(e) de Communication le cas échéant. 

• Répondre aux attentes des licenciés et à toute demande émanant des familles sur les aspects sportifs de sa 

mission. Transmettre au Président et au Vice-Président toute demande particulière de parents de jeunes 

licenciés en dehors du cadre de ses missions sportives. 

• Garantir la sécurité des sportifs pendant la durée des séances (initiation, entraînements, stages …), évaluer la 

situation, porter secours et solliciter les secours en cas d’accident.  

• Garantir le respect de la politique sportive mise en place en application du projet associatif du club et du PCP. 

• Respecter le devoir de réserve et le principe de discrétion professionnelle.  

Technicité : 
Il (elle) possède une connaissance approfondie des techniques liées à sa fonction :  

• Connaissances sportives de sa discipline. 

• Evaluation de la progression des jeunes et des équipes en concertation avec les autres coaches dans le cadre 

de la Commission Sportive. 

• Inscription de son(es) projet(s) d’intervention dans une démarche de progression des équipes, de 

renforcement de l’image du club et de son attractivité territoriale.  



 

• Connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes. 

• Mise à disposition de son savoir-faire auprès des autres coachs en les accompagnant dans leur rôle d’encadrant.  

Développement : 
• Coordination avec le Comité Directeur et l’appui de le(a) chargé(e) de développement et communication, des 

projets de développement de l’association (École de basket, OBE, Basket Santé, Basket au Collège, interventions 

diverses), de la féminisation des effectifs (licencié(e)s et équipes), l’accueil des personnes en situation de 

handicap et la prévention et la lutte contre les violences. 

• Intervention auprès de structures partenaires (CD33, Ligue NAQ, FFBB, autres associations, municipalités, écoles 

élémentaires, centres de loisirs, etc.). 

 

DIPLÔMES REQUIS 
 

• Il (elle) est titulaire d’un Brevet d’État (BE) ou d’un diplôme de technicien de basketball :  

✓ Certificat de Qualification Professionnel « Technicien Sportif de Basketball » ; 

✓ Diplôme d'Etat de BasketBall (DE. JEPS) ; 

✓ Diplôme d'Entraineur Fédéral de Basketball (DEFB) ; 

✓ Diplôme d'Etat Supérieur de Basketball (DES.JEPS) ; 

✓ Diplôme d'Entraineur Professionnel de Basketball (DEPB). 

• Il (elle) est titulaire du permis B 

• Il (elle) est titulaire ou en cours d’acquisition du Brevet de Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC1). 

 

LIEUX D’INTERVENTION 
Gymnases 

• Salle omnisport « Les Costauds » : 5 bis rue des écoles, 33450 - Izon 

• Salle omnisport :    route de Montussan, 33450 - Saint-Sulpice et Cameyrac 

Opérations Basket à l’École 

• École élémentaire « Claris de Florian », 33450 - Izon 

• En projet : 

✓ École élémentaire « le Cèdre Bleu », 33450 - Saint-Sulpice et Cameyrac 

✓ École élémentaire « Edouard DUBOIS », 33870 - Vayres 

✓ Écoles élémentaires « Hector DUCAMP » et « Paul-Jean TOULET », 33450 - Saint-Loubès 

✓ Groupe scolaire « Pierre BARBARON », 33450 - Montussan 

 

Personnes à contacter pour information :  

François PREIRA Laurent DERBOIS 

Président Vice-Président et Trésorier 

06.61.34.24.43  06.78.09.39.96  

fcoispreira@gmail.com compta@basket-izon.com 

 


