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L’équipe du Comité de Basket 47, élus et salariés, a pour ambition de faire rebondir le basket Lot-et-Garonnais. 
Notre ligne directrice : dynamiser, partager, valoriser en impliquant tous les acteurs de notre sport et tous les 
partenaires.  
 

Le Comité de Basket 47 développe ce projet : 
 

En mettant en place une vraie stratégie innovante : 
 En renforçant la formation de tous les acteurs du basket  local, 
 En organisant des compétitions avec cohérence et attractivité,  
 En s’orientant vers un basket tout public : du loisir au Haut Niveau,  
 En ayant une communication active, 
 En développant toujours de nouveaux projets, 
 En s’axant sur un partenariat gagnant/gagnant. 
 

 En étant un vrai partenaire des clubs et de ses acteurs : 
 En soutenant leurs projets, 
 En échangeant et construisant ensemble, 
 En assurant le lien entre les clubs, la Ligue et la FFBB. 

 

Nous rejoindre, c’est entrer dans notre projet, le construire et le déployer avec nous. C’est vouloir prendre part à 
un projet dynamique et ambitieux. Enfin, c’est partagé les valeurs et l’état d’esprit qui sont les nôtres. 

 
 
 

 
Le conseiller technique fédéral (CTF) s’inscrit dans le projet sportif du Comité Départemental de Basket de 
Lot-et-Garonne. 
Il aura une mission essentiellement technique auprès des entraineurs et des joueurs en formation.  
 
Il exercera sa mission sous la responsabilité hiérarchique du Président du Comité de Basket 47. Il rendra 
compte au Responsable de la Commission Technique.   
Il travaillera en étroite collaboration avec les membres du Comité, élus, salariés et bénévoles des commissions, 
ainsi qu’avec les clubs et leurs entraineurs. 
 
Il aura pour principales tâches :  
 

 De participer à la mise en œuvre du projet de formation, de perfectionnement, de détection et de suivi des 
joueurs : 

 Organisation, animation et suivi de la détection des joueurs en relation avec les entraineurs des clubs.  
 Intervention auprès des clubs du département et des entraîneurs lors de l’ensemble de la saison. 
 Encadrement de la sélection départementale U13 Espoirs garçons : Stages, Tournois, Championnat. 
 Gestion des détections de secteurs et  du tournoi Inter-Secteurs U12 (filles et garçons). 
 Évaluation technique des équipes lors des tournois de pré-saison U11, U13, U15, U17.  
 Organisation du challenge national benjamins/benjamines. 
 Responsable du Camp d’été de Basket. 
  

 De participer à la mise en œuvre du projet de formation, de perfectionnement et de suivi des entraineurs : 
 Organisation,  animation et évaluation des formations cadres.  
 Organisation de colloques et soirées techniques.  
 Création de supports techniques destinés aux entraineurs. 

LE COMITÉ DE BASKET DE LOT-ET-GARONNE 
 

 recrute 
 

1 CONSEILLER TECHNIQUE FÉDÉRAL (CTF) 
Chargé(e) de l’axe Technique  

 

MISSIONS 



Comité Départemental de Basket -Ball de Lot-et-Garonne - 27 Rue de l’Ecole Normale - 47000 AGEN 

 
 De gérer, avec le CTF Développement,  le développement des Sections Sportives et Ateliers Basket des collèges 

et lycées  du Département, en étroite collaboration avec les clubs et les établissements scolaires.  
 Insuffler un contenu technique uniformisé d’enseignement dans les Sections Sportives et Ateliers 

Basket du Département 
 
 De travailler en étroite collaboration avec l’équipe technique régionale et la Commission Technique 

Régionale : 
 Préparations aux diplômes fédéraux régionaux et participation au jury des CQP. 
 Interventions techniques lors du Camp Inter-Comités avec les Espoirs U14 et lors du Camp-Inter 

Comités (Grands Gabarits) avec les Espoirs U12. 
 Participation au stage de formation (FFBB...). 

 
 D’assurer la communication des informations du Comité vers les clubs et entraineurs  et inversement : 

 Diffusion des informations avec le support du Chargé de communication. 
 Participation aux évènements d’échanges du Comité : AG, Assises, Réunions Secteurs.  

 
 D’assurer la gestion et le suivi des fournisseurs pour les différentes organisations. 

 
 

 
 

 
 Niveau BE1 exigé. 
 Expérience de la fonction de CTF souhaitée. 

 
 Habitué(e) au travail en équipe : sens des échanges, du partage, de l’écoute. 
 Force de proposition, d’adaptation. 
 Forte capacité à communiquer avec relationnel aisé. Capacité d’encadrement.  
 Rigueur, dynamisme, sens de l’organisation, esprit de synthèse. 
 Connaissance et maitrise des outils informatiques. 

 
 
 

 
 Contrat à durée indéterminée à temps plein annualisé.  
 Horaires et jours de travail modulés selon période et besoin.   
 Rémunération à définir selon expérience  d’après la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS). 
 Lieu de travail : Comité Départemental de Basket47  - 27 rue de l’École Normale – 47000 AGEN. 

Déplacements sur le Département, la Région et Nationalement. 
 Date du début de contrat : 1er septembre 2020. 

 
 

 
 
 

 
Les candidatures, CV et lettre, doivent parvenir avant le 20 août 2020  

 

 De préférence par mail à : laurent.mopsus@lotetgaronnebasketball.org 
 

 Ou par courrier à : Comité Départemental de Basket Ball 
Monsieur le Président 

27 rue de l’École Normale 
47000 AGEN 

 

 
Pour tout renseignement, contactez M. Le Président, Laurent MOPSUS au 06 89 24 41 71 

SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE 

CANDIDATURE 

CONDITIONS 


