COMITE DE BASKET-BALL DU BAS-RHIN
4 rue Jean Mentelin - 67200 STRASBOURG
Tel : 03 88 26 91 60 - www.basket67.fr

Le Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin à Strasbourg recherche pour renforcer son
équipe
Son Conseiller Technique Départemental Arbitrage (H/F)
Sous la responsabilité du Président du CD67 et du Président de la commission départementale
des officiels, par délégation et en étroite collaboration avec les membres de la commission et les
élus.
Son rôle :



Permettre à des officiels ou non, au travers d’actions d’améliorer ou de développer leurs
compétences et leurs performances favorisant leur accès à un niveau supérieur de pratique
et/ou leur adaptation aux évolutions de leur statut d’officiel.
Contribuer à l’optimisation et au développement de la Commission Départementale des
Officiels aux plans qualitatif et quantitatif

Ses Missions :








Coordonner l’ensemble du dispositif de formation des officiels
Intervenir lors des stages (en cours de saison, soirées de formation, camps d’été, etc….)
Intervenir sur les autres actions de formation de la C.D.O, actions de la filière technique et
les actions de transversalité
Aider et soutenir les actions de formation départementale et de la formation régionale si
nécessaire
Aider et soutenir les partenariats spécifiques de l'arbitrage : UNSS, UGSEL, USEP, FFSU,
HandiBasket, …
Aider à la répartition et à la désignation des arbitres sur les rencontres à obligation
Reporter régulièrement de son activité au président de la CDO.

Compétences requises :
 Techniques :
 Concevoir et/ou choisir le scénario pédagogique et les ressources pédagogiques en
fonction des officiels à former
 Repérer et analyser les difficultés d’apprentissage chez les officiels
 Conduire des entretiens en situation de formation, d’évaluation ou d’accompagnement
 Evaluer les acquis et les compétences des candidats
 Analyser des demandes de formation d’origine diverse
 Diffuser de l’information auprès des officiels
 Organiser et aménager l’espace de formation en tenant compte des normes d’hygiène et
de sécurité
 Définir les besoins en matériels et matière d’œuvre
 Connaissances :
 Des formations et des filières des officiels de la FFBB
 De l’environnement institutionnel du sport
 Des différentes techniques d’apprentissage
 Des technologies de l’information et de la communication
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 Génériques :
 Aisance relationnelle
 Formaliser son action
 Travailler avec des acteurs internes et externes dans une logique de développement des
compétences collectives
 S’informer des évolutions du domaine professionnel, de l’environnement et des pratiques
pédagogiques dans l’objectif de se préparer aux évolutions de son activité
 Constituer des réseaux interne et externe
Observations :

Cet emploi implique des horaires décalés et variables (annualisation du temps de travail-800h).
Du fait des organisations de travail qui peuvent varier, l’ensemble des activités décrites ne sont
pas tenues de façon permanente mais réalisées sur la saison.
Le pilotage de ces activités s’appuie sur deux principes :
 L’autonomie nécessaire à l’action de formation
 La coordination indispensable des activités respectives des différents intervenants sur une
même équipe
Autres exigences requises :
 Avoir une disponibilité suffisante pour participer aux réunions de la structure qui ont lieu, du
fait des fonctions bénévoles des élus du Comité, à des heures tardives ou pendant le weekend
 Une discrétion totale par rapport aux informations qui pourraient être en possession du fait
de sa participation aux réunions des différentes structures
Profil :
 Formation niveau : DEES 1er degré
 De plus, des connaissances en tant qu'arbitre et formateur labellisé FFBB ou gestionnaire
sportif de club ou élu des instances dirigeantes (Comité, Ligue, Zone, FFBB) seraient
appréciées.
Classification :
 Convention Collective Nationale du Sport - groupe 3
Perspectives d'évolution professionnelle vers d'autres emplois :
 Conseiller Technique Fédéral Arbitrage
 Contrat en CDD, date d'embauche à convenir, fin de contrat 30 juin 2016, puis possibilité
CDI.
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 mai 2015 à :
Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin
Denis OEHLER
Président
4 Rue Jean Mentelin
BP95028
67035 STRASBOURG Cedex 2
Ou par mail à : president@basket67.fr

