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RECRUTEMENT CTF DÉVELOPPEMENT 
 

 

APPEL A CANDIDATURE RECRUTEMENT 

CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE FÉDÉRAL DÉVELOPPEMENT 

 

Le Comité Départemental de la Loire de Basketball est une association sportive qui regroupe de l’ordre de 110 clubs de 

basket qui comptent au total environ 14000 licenciés. Sous la responsabilité de la Présidente, il est administré par un 

Bureau et un Comité Directeur. 

Le Comité emploie actuellement 5 personnes dont un Directeur Administratif, un CTF Technique et 3 Secrétaires. 

Le recrutement d’un(e) Conseiller(ère) Technique Fédéral Développement s’effectue dans le cadre d’une réorganisation 

des activités des salariés en lien avec le déploiement de la nouvelle offre de pratiques de la Fédération Française de 

Basket-Ball. 

Conditions de travail : Sous l’autorité directe de la Présidente et en relation avec le Directeur Administratif, travail en lien 

avec le/la CTF Technique ainsi qu’avec les élus et bénévoles de la structure. Travail de préparation au siège, interventions 

à l’extérieur (clubs ou structures partenaires), participation aux événements selon sollicitation. 

Lieu de travail : Siège du Comité (Saint-Etienne) / Déplacements réguliers sur tout le Département de la Loire 

Type de contrat : CDI (début du contrat au 1er septembre avec période d’essai de 2 mois) 

Classification (CCNS) : Groupe 4 / Technicien 

Rémunération : Salaire Minimum Conventionnel + Primes éventuelles 

Durée et Spécificité(s) du poste : Forfait jour annualisé / Travail les week-ends et en soirées 

 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser, par mail, pour le 30 mai 2020 au plus tard, à la cellule de 

recrutement : candidatures@loirebasketball.org  

Les entretiens finaux auront lieu semaine 27 (du 29 juin au 3 juillet 2020). 

 

 

FICHE DE POSTE 

PÔLE MISSIONS DESCRIPTIF MISSIONS 

PÔLE 
PRATIQUES 
SPORTIVES 

(20%) 

Basket 5x5 
▪ Contrôle de la Charte et suivi des matchs U13 

▪ Participation à l’élaboration des poules 

Basket 3x3 

▪ Homologation et suivi des labellisations des Opens 

▪ Promotion et Gestion des Championnats 

▪ Organisation d’actions de promotion 

Mini-Basket 
▪ Participation à l’élaboration du Forum Départemental Mini-Basket 

▪ Suivi des matchs U11 GP 

Basket Entreprise 
▪ Prospection auprès des entreprises 

▪ Mise en place du championnat en lien avec la commission sportive 
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PÔLE 
FORMATION 

(20%) 

Formation Techniciens 
▪ Intervention sur les formations à la demande du responsable du Pôle 

Formation 

Formation Officiels 
▪ Intervention sur les formations à la demande du responsable du Pôle 

Formation 

Formation Joueurs ▪ Gestion d’un CEC U11 / CEC U12 

 

PÔLE 
 DYNAMIQUE DU 

TERRITOIRE 
(60%) 

Challenge Benjamin(e)s 

▪ Planification de la mise en place du Challenge sur le territoire en lien avec le 

CTF Technique 

▪ Promotion et diffusion auprès des clubs en lien avec le CTF Technique 

▪ Centralisation des résultats 

▪ Organisation des phases finales en lien avec le CTF Technique  

Dispositif JAP 

▪ Promotion et suivi du dispositif sur le territoire 

▪ Intégration du dispositif aux actions Mini-Basket (Plateaux, Fête du Mini, Open 

U11…) 

Basket Scolaire 

▪ Mise en place et suivi des Opération Basket Ecole (promotion, aide inscription, 

mise en place terrain) 

▪ Intervention dans les Sections Basket / Classes Basket du département 

▪ Mise en place de projets avec l’UNSS 

Centres Génération 
Basket 

▪ Organisation de 2 Centres Génération Basket à Saint-Etienne et à Roanne 

▪ Organisation de journées Faîtes du Basket en partenariats avec les clubs 

Soutien aux clubs 

▪ Accompagner les clubs dans la mise en place des labels 

▪ Formation non diplômante / information des entraîneurs bénévoles 

▪ Interventions techniques dans les clubs 

▪ Accompagner les clubs dans la réalisation de leurs projet techniques / sportifs 

▪ Mise en place d’actions spécifiques avec les clubs de Roanne et Saint-Etienne 

Basket Santé 

▪ Promotion du Basket Santé 

▪ Accompagner la création de sections dans les clubs et en assurer le suivi 

▪ Mettre en relation les clubs labellisés avec la plateforme Sport Santé 42 

▪ Mise en place de conventions avec des Établissements Médico-sociaux 

Démarche citoyenne ▪ Mise en place d’actions de sensibilisation 

Camp d’Été ▪ Participation à l’encadrement du Camp d’été 
 

 

Responsabilité : Il/Elle dispose d'une responsabilité limitée et peut être amené(e) à coordonner les activités d’un groupe 

de travail bénévole. 

Autonomie : II/Elle dispose d'une autonomie dans la planification de ses actions, sous l’autorité de la Présidente et en 

relation directe avec le Directeur Administratif, qui exerce le suivi de ses activités et la validation des projets à mener. 

Technicité : Titulaire d’un Diplôme d’État (DEJEPS, BPJEPS minimum), le(la) candidat(e) devra présenter les 

caractéristiques suivantes : 

- Maîtrise des fondamentaux techniques de la pratique, 

- Capacité d’intervention sur tous les types de public, 

- Compétences en matière de coordination de projets, 

- Bonnes connaissances informatiques (traitement de texte, tableur, présentation) lui permettant de présenter et de 

rendre compte de l’avancé de ses projets, 

- Proactivité et force de proposition, 

- Qualités organisationnelles et sens du contact, 

- Une formation dans le domaine du sport santé serait un plus (Licence APAS, Animateur Basket Santé…) 


