
  

 

OFFRE D’EMPLOI : 
Chargé(e) de mission basket-fauteuil 

 
❖ Employeur : Fédération Française Handisport  

Fédération sportive pour les personnes en situation de handicap physiques et sensoriels.  
+ de 45 sports de loisirs ou de compétition dont 20 paralympiques  
+ de 1 500 structures affiliées  
La Fédération Française Handisport recrute un chargé(e) de mission basket-fauteuil. 
 

❖ Affectation :  
Administrative : Fédération Française Handisport (Ile-de-France)  
Géographique : CREPS de Bordeaux (site de Talence) auprès du Centre Fédéral Handisport et 
déplacements nationaux possibles les week-ends de compétition et lors de regroupements fédéraux 
 

❖ Présentation de la structure d’affectation Centre Fédéral Handisport :  
Le Centre Fédéral Handisport (CFH) est une structure fédérale d’entrainement sous l’égide de la 
Fédération Française Handisport. Elle est identifiée au sein du Projet de Performance Fédéral (PPF) de 
la FFH, dans le périmètre de son programme « Accession ». 
 
Le Pôle France Espoir basket-fauteuil est implanté, au sein du CREPS de Bordeaux, depuis septembre 
2011. L’objectif de la structure est triple :  

- Accélérer la formation sportive en permettant aux talents accueillis d’évoluer au sein des clubs 
du championnat de national 1A et 1B et pour certains d’intégrer durablement les équipes de 
France espoirs puis seniors. 

- Aménager le parcours de formation académique pour optimiser les conditions 
d’entrainement. 

- Former les citoyens de demain et favoriser l’acquisition progressive de l’autonomie. 
 

❖ Description du poste :  
 
Missions principales : 
60% au sein du Centre Fédéral Handisport :  
- Encadrer et animer les entrainements individuels et/ou collectifs (conception, mise en place et 
animation des séances) 
- Concevoir la planification sportive et la programmation des thématiques d’entrainement en lien avec 
la Commission sportive basket-fauteuil 
- Participer aux réunions hebdomadaires de suivi du projet des basketteurs et réaliser un reporting 
hebdomadaire du suivi sportif des joueurs entrainés 
- Encadrer l’équipe du CFH ou une des équipes de l’entente au sein du championnat national 
- Collaborer avec le service médical du CREPS  
- Développer et entretenir des relations avec les staffs des collectifs nationaux (espoir et sénior)  
Présence obligatoire sur les temps spécifiques : Stage annuel du Centre Fédéral (1 semaine par an), 
Réunion Annuelle des Clubs (1 week-end par an) 
 
Responsabilités :  

- Offrir un cadre propice à la progression des sportives et sportifs présents au sein du CFH en 
phase avec les exigences du haut-niveau et construire conjointement avec l’équipe 
pluridisciplinaire du CFH l’accompagnement des besoins spécifiques sur le champ extra sportif  

- Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition  
- Garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (entrainements, stages…),  
- Décliner la politique sportive fédérale.  



  

 

Missions secondaires : 
40% auprès de la Commission Sportive basket-fauteuil : 
Animation de la politique de développement du basket-fauteuil au niveau national, en lien régulier 
avec le directeur sportif de la discipline et les référents régionaux identifiés, avec un temps de présence 
sur les dispositifs spécifiques suivants de détection :  

- Détecter lors des plateaux d’évaluation du dispositif « La Relève » du CPSF (1 à 2 journées / 
an) 

- Détecter lors Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport (3 jours tous les deux ans) 
- Encadrer le Stage national « Jeune à Potentiel » (1 semaine / an) 
- Accompagner la mise en place stage J.A.P régionaux (orientation de ressources techniques, 

détection) 
- Coordonner l’organisation Championnat de France U23 (1 week-end /an) 
- Coordonner la mise en place de formations fédérales sur le site du C.R.E.P.S 

 
Soutien à l’accompagnement et l’encadrement des équipes de France  

- Analyse vidéo pour le collectif senior en amont des compétitions de référence ciblées 
- Selon les besoins de la Commission, mobilisable pour l’encadrement et l’animation des 

différents collectifs (préparation physique, entrainement, coaching, analyse vidéo) 
- L’entraineur peut être amené à encadrer un stagiaire 

 
 

❖ Compétences requises :  
 
Connaissances et savoirs 
- Connaissances sportives approfondies de la discipline (techniques, tactiques) et de la préparation 
physique,  
- Connaissance des enjeux et des déterminants indispensables à la formation du jeune sportif pour 
l’accès au haut niveau, 
- Maitrise des règles encadrant la discipline (législation, réglementation, sécurité…),  
- Connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes, 
- Connaissances de la FF Handisport et des spécificités du joueur fauteuil seront un plus. 
- Connaissance des techniques liées à sa fonction d’entraineur :  
 

Savoir-faire : 
- Aptitude au management de jeunes 

joueurs  
- Aptitude à travailler en équipe 
- Formation à la performance 

 

Savoir-être :  
- Force de travail 
- Disponibilité  
- Adaptabilité  
- Esprit d’équipe et solidarité 
- Esprit d’initiative et autonomie 
- Pédagogie 
- Rigueur 
- Autorité 
- Sens des responsabilités 

 
 

❖ Degré de hiérarchie : 
Sous l’autorité fonctionnelle du Directeur Technique National  
Sous l’autorité administrative du Délégué Général 
 

❖ Spécificités et conditions d’exercice des missions : 
Horaire : atypique, présence et ou en soirée, astreinte administrative  



  

 

L’exercice des missions est réalisé au CREPS de Bordeaux tout au long de la saison sportive avec des 
entrainements quotidiens ou biquotidiens du lundi au vendredi et de temps de coaching les weekends 
selon le calendrier officiel de la saison. 
 
Dotation vestimentaire CFH / FFH. 
 
 

❖ Critères d’évaluation :  
- Taux d’intégration des Equipes de France (Espoirs et A). 
- Taux d’intégration des joueurs en N1A et N1B à la sortie du pôle 
- Evolution du temps de jeu en compétition pour les joueurs de CFH. 
- Evolution des capacités physiques, techniques et tactiques de chaque joueur. 
- Nombre de jeunes candidats à l’entrée du CFH en saison n+1 
- Nombre d’équipes inscrites au Championnat de France U23 
- Nombre de sportifs identifiés sur l’activité basket-fauteuil sur le dispositif « Jeunes à Potentiel » 
- Nombre de régions proposant l’activité basket-fauteuil sur le dispositif « Jeunes à Potentiel » 
- Nombre de personnes formées sur le Centre Fédéral  
 
 

❖ Profil recherché : 
 
Détenteur d’une qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité correspondante 
contre rémunération. 
- Titulaire d’un diplôme professionnel : BPJEPS Basket-ball, BPJEPS Sports collectifs, mention basket-
ball, CQP, DEJEPS Handisport, DEJEPS basket-ball 
- Et/ou d’une formation STAPS : Niveau L3 mention Entrainement Sportif ou APAS 
 
Dispose d’une expérience d’encadrement en basket ou basket fauteuil ou d’un vécu basket (à minima 
de niveau national). 
Titulaire du permis B 
Carte professionnelle à jour.  

 
 

❖ Modalités de recrutement :  
 
Prise de poste le 16 août 2022 
CDI -  temps complet- 30/35 K€, selon expérience et profil - CCNS groupe 4  
 
Adressez, au plus tard le 30 juin 2022, un dossier constitué d’une lettre de motivation et d’un CV 
(formation et sportif) à p.giraudeau@handisport.org 

 

 
Après examen des dossiers de candidature, le candidat sera convoqué à un entretien. 
 
 
 
 


