
 

 
Le Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin fédère près de 15 000 licenciés répartis dans  
97 clubs, ce qui en fait l’un des premiers Comités français. 
 

Porté par le Comité Départemental de Basket-ball du Bas-Rhin, le Basket Center est un projet à la fois 
ambitieux et innovant. Son premier objectif est de répondre aux besoins du développement du basket 
sur le territoire. Le tout, en prenant compte des nouvelles modalités de pratique, comme le 3x3 qui 
sera une discipline olympique à partir des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et ensuite, répondre à 
un manque d’infrastructures sportives au sein de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 

C’est dans ce cadre que le Comité Départemental a décidé d’agir en construisant une salle dédiée à la 
pratique du basket sous toutes ses formes, ainsi qu’à d’autres disciplines accessibles aux scolaires.  
 

Afin d'assurer la direction de la structure « Basket Center » à Strasbourg, nous recherchons un/une 
Directeur/trice du Développement. Sous l’autorité hiérarchique du président, votre mission principale 
est de diriger le Basket Center et manager l’équipe des salariés et mettre en œuvre les divers 
projets définis pour assurer le bon fonctionnement de la structure.  
 

Activités principales : 
• Prendre en charge toutes les démarches et le suivi administratif et technique liés à l’entretien 

des immeubles, locations, contrats d’entretien, assurances.  
• Assurer la gestion locative (gestion des appels à projet liés aux activités annexes proposées au 

sein de la structure associative) 
• Assurer la gestion financière du Basket Center 
• Mettre en place la stratégie de communication avec la responsable 
• Mettre en place d’événements pour assurer le bon fonctionnement du Basket Center  
• Gérer le fonctionnement de l’association 
• Gérer les Ressources Humaines (Équipe de 15 personnes) 
• Représenter la structure auprès des partenaires extérieurs (Public et privé) 

  
Profil recherché : 
Profil de manager avec une expérience similaire serait appréciée, avec grande capacité à fédérer. 
Idéalement issu d’une formation supérieure ou d’une formation professionnelles qualifiante. Être issu 
du milieu sportif serait un plus.  
 

Compétences impératives 
• Compréhension du rôle de direction au sein d'une association relevant du domaine sportif. 
• Compétences managériales 
• Expérience dans la gestion financière de structures 
• Expérience de développement commercial  
• Maîtrise des outils informatiques et rigueur administrative  

 

Savoir-être 
• Fédérateur-trice 
• Qualités relationnelles 
• Capacité d’adaptation et disponibilité (Journée, soir et fin de semaine en fonction des 

événements) 
 

Rémunération fixe sur 13 mois (Grille de la Convention Collective Nationale du Sport) + Primes sur 
objectifs (en fonction des subventions, sponsors, partenariats mis en place par la personne).  
 

Contact : Cécile Jacques, Consultante en recrutement – Cabinet Global Mind Search à Strasbourg 
03 88 21 91 86 – cecile.jacques@global-mind-search.com  
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