Fiche de poste
Intitulé du poste : Educateur Sportif – Agent de développement Pelote Basque
Raison d’être : contribuer à la promotion et au développement de la pelote sur le territoire du comité

Missions :
1° Dans le cadre du développement de la Pelote Basque auprès des jeunes, tisser des liens étroits
avec les collectivités locales (périscolaire) et les structures scolaires en priorisant les zones sensibles.
Cartographier les lieux possibles de pratique simple (pelote de préau).
2° Mettre en place ou participer à des stages pendant les vacances scolaires. Intervenir dans les
cycles du temps périscolaire, sur les stages proposés par les collectivités, les centres de loisirs, les
activités de promotions estivales .
3° Aider les clubs à offrir des pratiques attrayantes, ludiques et adaptées à la population féminine
pour développer la pratique du jeu de pelote dans cette catégorie .
4° Aider les clubs à développer leur école de pelote en s'adaptant aux installation et au public.
5° Dynamiser la pratique loisir dans les clubs corporatifs et les sections sportives des entreprises.
6° Préparer un socle de communication / information sur l’apport et l’intégration du ludique de la
pelote à l’activité physique des populations (des jeunes jusqu’aux « seniors ») des collectivités, des
associations, des entreprises.
7° En collaboration avec les clubs étudier la mise en œuvre d’accès aux jeux de pelote pour les
handicapés. Déterminer les clubs en capacité d’accueillir des handicapés non moteur et faire un état
des installations possiblement accessibles aux handicapés moteur.
Activités et tâches du poste
Audit des clubs pour faire un diagnostic, établir un recueil des besoins, proposer des plans
d’actions personnalisés ( en regard des publics jeunes, féminins, seniors et personnes en
situation de handicap)
Audit du milieu scolaire pour établir une cartographie des installations utilisables (pratique de la
pelote de préau)
Elaborer des contenus d’entraînement et / ou d’animation
Assurer l’encadrement de stages et de rassemblements pour les jeunes et les féminines
Assurer la conduite et l’encadrement des séances de découverte pour les adultes par exemple les
opérations « quai des sports » à Bordeaux ou « pass pelote » ou la participation à des salons :
«100% vivons Sport » ou des actions avec les entreprises
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Assurer ponctuellement l’encadrement de journées et/ou de stages pour les jeunes
principalement durant les vacances scolaires en particulier pour les centres de loisir des
collectivités
Participer aux réunions du comité directeur et à l’AG du comité ainsi que sur invitation aux
réunions des commissions
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Placé sous l’autorité hiérarchique du Président du
Comité et sous l’autorité fonctionnelle du responsable de la Commission Technique et Pédagogique
Conditions d’accès :
tout diplôme de niveau IV dans le domaine du sport : par exemple BPJEPS APT ou LTP + BF2
Pelote Basque, BEES 1er degré Pelote Basque
ou niveau III : DEJEPS Perfectionnement sportif + BF 2 Pelote Basque
ainsi que les diplômes STAPS de niveau licence : éducation motricité ou entrainement sportif
Exigences requises à la prise de poste
Qualifications nécessaires (savoirs)
⇨ Disposer de bonnes connaissances du milieu associatif de ses structures et de leurs fonctionnements
⇨ Avoir de bonnes connaissances des activités de la Pelote Basque
⇨ Connaître les bases d’une démarche pédagogique auprès de publics variés
Compétences nécessaires (savoir-faire)
⇨ Savoir faire des propositions en synergie du projet associatif en proposant à la hiérarchie du
CCAPB des solutions aux problèmes rencontrés
⇨ Savoir présenter, mettre en valeur et défendre les actions menées
⇨ Maîtriser les techniques de base pour animer un groupe
⇨ Savoir rechercher l’information nécessaire aux actions menées
⇨ Maîtriser les outils informatiques et de communication de base
⇨ Appréhender la méthodologie de projet
Compétences relationnelles (savoir-être)
⇨ Savoir faire passer un message, écouter et défendre un point de vue
⇨ Savoir maîtriser ses émotions et être réactif
⇨ Savoir alerter si besoin quand la situation le nécessite
⇨ Acquérir progressivement une autonomie de travail et être capable d’anticiper les tâches
⇨ Savoir travailler en équipe et en autonomie
Type de contrat : contrat de type CDI 35 h/semaine à pourvoir au 1er juillet 2017
Rémunération : rémunération brute mensuelle base sur groupe 3 CCNS (SMC= 1635,63€)
Spécificités du poste
Déplacements ponctuels lors de compétitions durant les week-ends sur le territoire régional.
Permis voiture indispensable Interventions pédagogiques sur créneaux spécifiques (matin, midi, soir)
et ponctuellement durant les week-ends et les vacances scolaires
Application de la Convention Collective Nationale du Sport
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