
 

 

Le Comité Départemental Basket-Ball 64 

 

Recrute  

 

Un Chargé de Développement 

 
 

 
 

Le Chargé de Développement, sous l’autorité du Président du Comité Départemental 

64 ou son représentant, exercera son activité sur l’ensemble du territoire 64. 

 

Les Missions principales  

o Participer à l’élaboration du plan de déploiement de la politique de 

développement départementale et conduire sa mise en œuvre, reporting des 

résultats et proposition des actions correctives aux élus.  

o Coordonner et déployer le projet départemental sur le territoire auprès des 
clubs 

o Programmer, organiser et animer des manifestations sportives réunissant 
des acteurs multiples du territoire 

o Contribuer au développement des actions fédérales et Ligue liées au soutien 
et au développement des clubs 

o Coopération avec les structures de la famille basket, clubs, Comité, Ligue 
NAQ et services de la fédération. 

o Rendre compte de son activité 

 

Le profil 
- Titulaire du BPJEPS Basket au minimum 
- Etre capable de travailler seul et en réseau. 
- Avoir le sens de l’organisation. 
- Etre capable de s’adapter aux situations et aux interlocuteurs. 
- Avoir des qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Avoir un esprit d’initiative et être force de propositions. 
- Avoir le sens de l’organisation 
- Etre méthodique 
- Etre rigoureux 
 

Les pré-requis 
- Connaître la FFBB, la Ligue 
- Connaître l’organisation du mouvement sportif 
- Savoir animer et gérer un évènement  
- Maitriser les outils informatiques 

 
 
 
 



 

Les spécificités du poste : 
- Forte disponibilité 
- Possibilité de travail en soirée ou en week-end 
- Déplacements fréquents sur le département, possible sur la région  
- Permis B et véhicule indispensable 

 

Lieu de travail : PAU, siège du Comité avec déplacements sur l’ensemble du 
département 64  

 

Type de contrat : CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable une fois 

 

Statut : Technicien 3 (CCNS) 

 
Rémunération : en fonction du profil et selon la grille de la CCNS + 13ème mois 
 

Date de début : 27 septembre 2021 

 
 

Candidater avant le 5 septembre 
par envoi d’un CV & d’une Lettre de motivation 

par mail à basket-64-pau@wanadoo.fr 
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