
 

OFFRE : BSA 001/2023 

Educateur Sportif Basket et Sport pour tous 

 

 

 

Offre du : 20/01/2023 

Type de Contrat : CDI – Temps plein  

Statut : Technicien 

Groupe 3 de la CCNS, selon expérience. 

 

NOUS 

BRUCHE SPORTS ACADEMY (BSA) est un club de Basket bas-rhinois qui a choisi d’élargir ses 

compétences par une offre d’activités Sports pour Tous, afin de sécuriser un développement 

« sur 2 pieds », permettant d’assurer son avenir et renforcer son empreinte sur son territoire. 

Club présentant un fort ADN Formateur, nous accueillons 550 licenciés, qui pratiquent du 

basket en compétition, mais aussi des activités loisirs, telles que des séances et stages 

Multisports, différentes activité « GYM », allant du Sport Santé au FIT Dance en passant par 

du renforcement musculaires et du Fitness. 

Nous employons 3 éducateurs sportifs en CDI plein temps. 

Nous recherchons activement, en préparation de la saison 2023/2024, un ou une 

Educateur(trice) sportif basket ouvert(e) aux disciplines Sport pour Tous (Multisports, Gym, 

Sport Santé,…). 

 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité hiérarchique du Président, vos principales missions, sans qu’elles ne soient 

exhaustives, consisteront à : 

1. Niveau stratégie du club 

a. Être associé(e) aux réflexions sur la vie du club et participer à son 

évolution en étant force de propositions.  

 

2. Domaine Basket : Elément moteur du projet sportif global 

a. Animer des entrainements, de l’école de basket, 5x5 et 3x3 ; 

b. Tutorer les apprentis en formation diplômante de type BPJEPS ; 

c. Animer l’école de coaching et notre section sportive au collège en 

binôme ; 

 



d. Participer activement au recrutement (joueurs, éducateurs, bénévoles) ; 

e. Entrainer et coacher en compétition, une équipe senior et/ou une équipe 

« jeunes » aux niveaux, régional ou départemental ; 

f. Participer aux différentes manifestations organisées par le club et assurer 

un relationnel de qualité avec les différentes parties prenantes du club. 

 

3. Domaine Sports pour Tous: Principal(e) acteur(trice) du déploiement des offres  

a. Animer les activités : Ecoles primaires, Sport Santé, Gym et Multisports  

 

 

NOTRE CANDIDAT(E) IDEAL(E) 

Nous recherchons un(e) Educateur(trice) Sportif répondant au profil suivant :  

• Diplôme exigé : Titulaire BPJEPS APT - (un CQP TS Basket Ball serait un plus) ; 

• Expérience souhaitée de 2 ans dans le coaching et l’animation de licenciés ; 

• Sens de l’intérêt du club et en capacité de se responsabiliser ; 

• Sens de l’organisation et du relationnel ;  

• Engagé(e), autonome, exemplaire, ouvert(e) au travail en équipe, capacité à se fixer 

des objectifs dans une démarche évolutive. 

 

Début du contrat : le 01/08/2023 

Rémunération : selon profil  

Les candidats devront adresser un CV et une lettre de motivation au président Serge 

Reymann, par e-mail à l’adresse : reymann.serge@wanadoo.fr, avant le 15/03/23 

 

mailto:reymann.serge@wanadoo.fr

