
FICHE DE POSTE

Animateur.rice - Coordinateur.rice de projet événementiel et animation sportive

Alternance DEJEPS – Association Big Bang Ballers France

Alternance DEJEPS CEMEA : Ce poste sera attribué en alternance avec la formation DEJEPS (diplôme d’état de la jeunesse
de l’éducation populaire et du sport), en Animation Socio-éducative ou culturelle mention Développement de projet Territoires
et Réseaux. Celle-ci est dispensée par les CEMEA Rhône-Alpes sur 18 mois à partir du 1er décembre 2020. L’alternant passera
environ 1 semaine par mois en formation et 3 semaines en poste dans l’association. La formation a lieu sur l’agglomération
grenobloise, comme la mission.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Big Bang Ballers – France est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général créée en 2010 par des basketteur.se.s
grenoblois.es. Son action est structurée autour de 3 axes : le premier « sport dans ma rue » consiste à animer la vie sportive
locale et promouvoir le vivre-ensemble grâce des évènements et animations sportives inclusifs et conviviaux. Ce poste est créé
pour coordonner et animer principalement  ce premier  axe. D’autre part,  l’association agit pour promouvoir et favoriser  la
pratique d’activités physiques et sportives pour les publics éloignés des pratiques sportives, dans une logique de lutte contre les
discriminations et de sport santé (axe 2), et favoriser les rencontres interculturelles par l’intermédiaire du sport et de la mobilité
internationale (Axe 3).

Notre pédagogie : En prenant le contre-pied d’une approche du sport basée sur la performance, la compétition et la discipline,
les Big Bangs déploient une pédagogie basée sur le plaisir, la découverte et la convivialité auprès de publics divers. Chacune
des séances de sport est conçue pour favoriser la complicité entre les différents publics, redonner une image positive du sport et
des rapport individuels au corps et favoriser l’échange et l’inclusion de chacun dans les communautés sportives et dans l’espace
public.

POSTE A POURVOIR 
Animateur.rice-coordinateur.rice de projet en évènementiel et animation sportive

Objectif principal 
Missions de conception, de réalisation et d’évaluation des projets et coordination de l’équipe volontaire pour l’évènementiel
sportif, les animations sportives, la médiation et l’éducation de rue.

Description de la mission 
1. Coordination  des  projets  en  évènementiel  sportif  et  des  animations  sportives  de  l’axe  « Sport  dans  ma  rue »  de

l’association dans les phases de conception, de réalisation et d’évaluation.
2. Recherche de financements, montage de partenariat et travail avec les acteurs locaux. Développement et entretien des

liens avec le réseau, les partenaires et les publics de l’association.
3. Encadrement opérationnel et pédagogique d’une équipe de volontaires (services civiques et bénévoles) pour la réalisation

de l’événementiel et des animations.
4. Participation aux projets d’animation du Site Bifurk (friche sportive et culturelle et aux projets transversaux du CUB

(collectif d’associations du site)).

Profil recherché 
Profil: Pratique du basket-ball indispensable, bon niveau et coaching apprécié.
Personnalité:  Sportif,  énergique,  aisance  à parler  en public,  à  aller  à  la rencontre,  appétence  pour le rôle de médiateur et
d’éducateur
Diplômes appréciés: BPJEPS (basket-Ball et autres), licence STAPS…
D’autre part, pour accéder à la formation DEJEPS, les conditions préalables requises sont :
- soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).
- soit être titulaire d’un diplôme de niveau V (ex niveau 3) enregistré au RNCP.



- soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d’une expérience d’animation de 6 mois.
- soit justifier de 24 mois d’activités professionnelle.

Compétences attendues
- Maîtrise des outils informatiques, bureautiques, des supports de communications et des réseaux sociaux.
-  Connaissance  particulière  du  Basket  ball,  de  sa  culture,  des  pratiques  et  des  règles,  et  si  possible  de  la  communauté
grenobloise.
- Savoir aller à la rencontre et s’intégrer au sein des communautés sportives
- Savoir gérer une animation et l’adapter aux publics variés.
- Savoir construire, mener et évaluer un projet pédagogique
- Savoir gérer des conflits
- Savoir travailler en équipe ainsi qu’en autonomie
- Savoir s’organiser et gérer les priorités
- Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondant.e.s
- Savoir mettre en avant ses besoins logistiques
- Savoir être à l’écoute du public, des partenaires et des différents organes de la structure
- Savoir s’adapter à différents interlocuteur.rice.s

Moyens à disposition 
Matériel bureautique     :  
Ordinateur, logiciels bureautiques et vidéo, imprimante, photocopieur, scanner, Internet, messagerie électronique, etc.
Matériel pédagogique     :  
Chasubles, paniers de basket amovibles, ballons, plots...
Réseau de l’association     :  
Associations  sportives  grenobloises,  de  l’Isère  et  Rhône-Alpes,  clubs  sports  adaptés/handisports,  les  centres  sociaux  de
l’agglomération,  les  partenaires  publics  et  privés,  ONG locales  étrangères,  relations avec  le  campus universitaire,  Céméa,
réseau d’échange de jeunes européens.

Positionnement du poste dans l’organigramme de l’association 
Le CA, dont le bureau fait partie intégrante est l’organe directeur de l’association.
La coordination de l’association supervise les animateur.rice.s – coordinateur.rice.s de projets. 
L’animateur.rice-coordinateur.rice de projets peut être amené.e à coordonner les stagiaires, volontaires en services civiques et
bénévoles.

Conditions de travail 
Le poste est basé au siège des Big Bang Ballers – France (La Bifurk - 2rue Gustave Flaubert – 38100 Grenoble)
Présence régulière durant les week-ends.
Présence régulière pendant les soirées.
Travail en autonomie et/ou en équipe.
Horaires modulables devant respecter 35 heures hebdomadaires.
L’activité peut s’exercer aussi bien au bureau de l’association à la Bifurk, que sur des infrastructures sportives de la métropole
grenobloise, en France et à l’étranger en collaboration avec les différents partenaires de l’association.
Déplacements ponctuels possibles dans le cadre des différents projets en France et à l’étranger.

Caractéristiques du poste 
Service: dans le cadre de l’Axe 1 – Sport dans ma rue – Big Bang Ballers
Événementiel sportif, animation des terrains de pratique libre de basketball.
Statut: Salarié en alternance.
Temps de travail: 35 h /semaine
Date de début d’affectation sur le poste: 1er décembre
Durée: 18 mois
Rémunération: Selon la grille des salaires en contrat d’apprentissage (1ère année à 53% du SMIC de 21 à 25 ans, 100% du
SMIC au-delà de 26 ans...)

MODALITES DE CANDIDATURE   

Modalités de candidature : Les candidatures ( CV + lettre de motivation ) sont acceptées jusqu’au 5 novembre
2020 à l’adresse suivante : coordination@bigbangballers.fr     OBJET « CANDIDATURE DEJEPS – NOM Prénom »
La structure réalisera des entretiens (en présentiel ou distanciel) avec les candidats au cours des 7 jours suivants le 5 novembre
pour attribuer et convenir du poste. La personne retenue devra passer les tests de sélection des DEJEPS Céméa le 12 novembre,
et commencera sa formation le 1er décembre. Il faut donc être disponible et libre de tout engagement professionnel dès le 1 er

décembre.

mailto:coordination@bigbangballers.fr

