Date : 22.04.2022

Signataire : BOUSSEAU Thomas

Pour faire suite aux réunions de sectorisation des 15 et 16 mars dernier, le Comité de BasketBall du
Maine-et-Loire propose :

Des missions pour des vacataires de secteurs (H/F)
Pré-requis et diplômes
✓ CQP + BPJEPS OU BPJEPS Basket OU CQP complet
✓ Titulaire de la carte professionnelle éducateur sportif
✓ Licencié-e dans le 49 ou salarié-e dans un club du 49
✓ Disponible durant les vacances scolaires (2 journées en moyenne par période de vacances à la
Toussaint, Hiver et Printemps)
✓ Sous contrat de travail dans un ou plusieurs clubs

Mises à disposition et facturation
Établissement d'une convention de mise à disposition sur une saison sportive du vacataire entre le club
employeur et le Comité (taux horaire charges comprises, plafonné à 20 € de l’heure)

Temps de travail
✓ Projet de 2h par semaine (en moyenne) ou 100h par an par secteur
✓ Au total : 1000h de missions pourront être proposées

Profils
✓ Candidat ayant une bonne connaissance du territoire et du BasketBall Départemental
✓ Exigence d’une éthique irréprochable :
▪

Aucun recrutement ne sera toléré

▪

Dissociation de la mission de vacataire pour le CD avec celle de salarié du club
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Prise de poste
✓ Début des missions à mi-août 2022 fin au 15 juillet 2023.

Missions
Le volume horaire pourra être modulé selon les besoins spécifiques d’un secteur

Actions de développement
✓ Développement du MiniBasket
▪ Opération Basket École (lancement, suivi + interventions si besoin = 15h)
▪ Camp Basket Découverte : 1 journée sur 3 périodes de vacances scolaires (6h présentiel + 2h préparation = 24h)
✓ Développement des nouvelles pratiques
▪ Sensibilisation aux nouvelles pratiques (15h)
Actions de formations
✓ Formation des joueurs
▪ Scouting (observation) et Journée de Détection (16h)
▪ Entraînement des potentiels, si nécessaire (5h en moyenne)
✓ Formation des officiels et mise en place DAE (Découverte Arbitrage et Entrainement)
▪ Coordination des Écoles d’Arbitrage et Intervention sur les Journées Découverte d’Arbitrage et Découverte de
l’Arbitrage et de l’Entraînement (15h)
Actions administratives
✓ Faire le lien entre le comité et les clubs du secteur
▪ Structuration du secteur en lien avec le Comité – Relais d’informations – Réunions et points étapes avec le
Conseiller Territorial (10h)

Candidatures
Candidature, Curriculum Vitae et avis du club à adresser au Comité comme suit, au plus tard le 15 mai 2022.
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•

Soit par courrier :
Philippe NICOLAS,
Président du Comité,
Comité de BasketBall du Maine-et-Loire
6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE

•

Soit par courriel :
secretariat@maineetloirebasketball.org
L’objet du courriel précisera « CANDIDATURE VACATAIRE » et comportera des Pièces Jointes en PDF
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