
 

Entraineur de basket-ball & 

Agent de développement 

à l'Astro Basket Club de TOULOUSE 
 

 

Tu envisages de te professionnaliser dans un club familial et ambitieux, le plus grand de 

Toulouse, qui propose de la pratique dans toutes les catégories d'âge, masculines comme 

féminines ? Tu es dynamique, expérimenté(e) et prêt(e) à adhérer à l'esprit du club et ainsi 

œuvrer à l'épanouissement de tous ses adhérents (pratiquants, parents et bénévoles) ?  

Alors postule pour rejoindre notre groupe de bénévoles sympas et motivés ! 

 

Missions 

Tes référents au sein du club seront la Présidente, le Trésorier et le Directeur Sportif et 

tes missions seront les suivantes : 

 Accompagner les entraineurs bénévoles et participer à leur formation. 

 Assurer le tutorat pédagogique d'un stagiaire BPJEPS. 

 Encadrer l'école départementale de mini-basket labellisée. 

 Planifier, préparer et animer des entrainements dans un objectif de formation du 

joueur allant de l'école de mini-basket jusqu'aux séniors. 

 Encadrer des équipes en compétition le week-end, principalement le samedi. 

 Proposer et piloter des projets de développement. 

 

Profil recherché et compétences requises 

 Maîtrise des techniques liées à la fonction d'entraineur (connaissances techniques et 

tactiques, règlementation, sécurité, …). 

 Qualités relationnelles : capacité à s'adapter à tout type de public (âge, genre, niveau 

d'expertise) et d'interlocuteurs (pratiquants, parents et bénévoles). 

 Connaissance de l'organisation fédérale et du monde associatif. 

 Bonne maîtrise des outils informatiques et de communication.  

 Dynamisme, rigueur, pédagogie et être force de proposition. 

 Véhiculer les valeurs de respect, de sportivité et d'engagement. 

 

Conditions 

 Être majeur et produire l'extrait B3 du casier judiciaire. 

 CDI à temps plein annualisé (1575 heures) avec possibilité d'adapter la quotité horaire. 

 Salaire selon convention collective nationale du sport et qualifications/expérience. 

 Diplôme minimum requis : BPJEPS mention basket-ball ou équivalent. 

 Localisation : complexes sportifs Toulouse-Lautrec et Arnauné (31200 TOULOUSE). 

 

Candidature (C.V. + lettre de motivation) à adresser à candidature@astrobasketclub.fr. 

Poste à pourvoir à compter de septembre 2023. 

mailto:candidature@astrobasketclub.fr

