LES DRAGONS
BASEBALL – SOFTBALL VILLEFONTAINE

Offre d’emploi
Agent de développement sportif
Le club de baseball de Villefontaine (38), recherche un animateur sportif ou un
agent de développement à temps plein. Cette personne sera en charge du
développement du club de baseball « Les Dragons » et ses missions s’inscrivent dans
un plan de développement établi sur 5 ans.

Présentation de l’association : Le club de baseball « Les Dragons » est une section
du club omnisport ASVF (Association sportive de Villefontaine) qui compte 2000
adhérents. C’est une association loi 1901.
La section baseball compte 75 adhérents.

Offre : CDD de 1 an (renouvelable à 3 ans) – 35 Heures hebdomadaires.
Profil :
•
•
•
•

Il est impératif d’être éligible au contrat d’avenir,
Titulaire d’un BEESAPT ou BPJEPS, Titulaire d’un BEES/DE Baseball ou Softball ou
non diplômé et financement d’une formation BPJEPS APT via l’organisme de
formation.
Homme ou femme de moins de 25 ans ou plus de 50 ans
Expérience significative baseball ou softball.

Lieu Mission principale :
•
•

Villefontaine et dans les communes voisines (La Verpillière, Saint Quentin
Fallavier, BonneFamille, Bourgoin Jallieu, l’Isle D’Abeau, Roche…),
Déplacements ponctuels dans la région Rhône Alpes le weekend dans le
cadre de compétitions,

Planning :
Du mardi au samedi,
Ponctuellement, le dimanche lors des tournois/fêtes du club et des tournois jeunes.
Contact : Julien BRUNEAU : seed2018@gmail.com – 06.86.56.12.46
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Fiche de poste
Les missions principales de l’agent de développement sont :
• Encadrement des équipes jeunes 9U, 12U ou encadrement des équipes 15U et
sénior selon profil.
• Animation en milieu scolaire et accueil de loisirs sur Villefontaine et dans les
communes voisines (Saint Quentin Fallavier, BonneFamille, Bourgoin Jallieu,
l’Isle D’Abeau, Roche,…),
• Prospection, recherche et réalisation d’animations,
• Participation active à la vie des clubs : Organisation de tournois.
Autres missions :
• Recherche de partenaires financiers (sponsors, mécènes et donateurs),
• Montage de projets évènementiels (Lotos, tournois) et pédagogiques (stages
sportifs) avec production de documents et outils supports,
• Travaux sur les différents outils (site internet, documents techniques),
• Participation aux réunions du bureau, du comité directeur,
• Encadrement des équipes jeunes le samedi en matchs,
• Accueil des nouveaux licenciés,
• Suivre jusqu’à terme les formations proposées par l’employeur,
• Entretien des différents outils de travail (Locaux du club, bureau, inventaire
matériel),
• Pérenniser son travail sur l’année et sur plusieurs années,
• Réalisation de stages de baseball pour un public jeune.
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