
Offre d’emploi - Entraîneur de la Basket (H/F) 
 

L’Entente Beaune Boiscommun Basket recherche  
un entraîneur de basket pour un contrat à mi-temps. 

 

L’EBB Basket est un club situé à Beaune-la-Rolande (45). Il compte environ 130 licenciés, en               
augmentation tous les ans. Toutes les catégories sont représentées (de U7 à seniors) avec quelques               
équipes féminines. 8 équipes sont engagées en championnat en inter-départemental et départemental,            
elles ont toutes 2 entraînements par semaine. Le club participe chaque année aux épreuves              
départementales (Panier d’Or, Basket d’Or, Challenge Benjamin) et est labellisé Ecole Départementale            
de Mini-Basket. 
 
Missions :  

● Préparer et assurer les entraînements de 
toutes les catégories 

● Travailler en collaboration avec le coach 
des équipes 

● Adapter les séances en fonction du 
niveau des des attentes des joueurs 

● Assurer la communication auprès des 
parents (manifestations organisées par 
le club, rencontres du week-end…) 

 
Pré-requis :  

● Pratique du basket 
● Diplômé au minimum animateur et 

initiateur basket 
● BP JEPS serait un plus 
● Connaissances du milieu associatif 

 
Type de contrat :  

● Sous l’autorité du Président 
● Contrat à mi-temps 
● CDD de 10 ou 12 mois renouvelable ou 

transformable en CDI 
● 757€ par mois net (SMIC + 12% environ) 
● Poste à pourvoir dès septembre 2019 

 

Temps de travail :  
● Mi-temps 
● Annualisé sur 36 semaines (hors 

vacances scolaires) 
● 22h par semaine  
● 19h d’entraînement réparties selon le 

planning ci-dessous  
● 1h30 de préparation des séances 
● 1h30 pour aide éventuelle à déterminer 

en fonction des besoins (arbitrage, table, 
aide aux coachs, organisation 
d’événements...) 

 
Possibilité de moduler les horaires et jours 
d’intervention, de proposer un contrat plus petit 
avec uniquement des séances du mardi, 
mercredi et jeudi (environ 12 heures par 
semaine) selon les besoins et disponibilité du 
candidat. 
 
Contact :  

● president.ebbbasket@gmail.com 
● 07 82 72 49 09 
● Facebook : @ebbbasket 
● https://ebb45.sportsregions.fr 
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