
 
L’AL Anse recherche son coach « mini-basket » 

Auto-entrepreneur : 12h / semaine 

L’AL Anse recrute ! 
 

Club historique et familial aux portes du Beaujolais, à une trentaine de minutes de Lyon, nous souhaitons 

nous appuyer sur un.e entraîneur.e diplômé.e et dynamique pour permettre à nos plus jeunes de continuer 

à progresser. L’objectif ? Devenir un club majeur du Bas Beaujolais d’ici 3 ans. 

 

Type de collaboration 
 

Dans un premier temps : 420 heures de septembre 2023 à juin 2024. Paiement sur factures. 
 

Disponibilités les mercredis après-midi, vendredis (17h-20h) et samedis (matin et après-midi) et les 

vacances de Toussaint et vacances de Pâques (stages).  

Jours et horaires à affiner ensemble selon les créneaux d’entraînements et les calendriers de matchs. 
 

Vos missions : 
 

 - entrainement et coaching sur les catégories jeunes (U7 à U13) 

  - arbitrages ponctuels lors des matches à domicile 

  - co-construction de la politique sportive du club avec les entraîneurs en place et le bureau 

 - communication interne avec entraîneurs, parents (goûters, tables…), bénévoles, bureau 

  - organisation et gestion d’évènements sportifs (stages, tournois…) durant l’année 

   - plannings des arbitres et de la table pour les week-ends & créneaux d’entrainement 
  - coopération avec le Bureau pour développer le club (sportif, financier…) 
 
 
 
 
 
 

Votre profil : 
  - vous avez de l’expérience 

 - vous êtes diplômé.e (BPJEPS minimum) et titulaire d’une carte professionnelle de coach sportif 

  - vous aimez travailler/former les jeunes, voire les très jeunes  

  - vous êtes débrouillard.e, autonome, vous avez l’esprit d’initiative 

  - vous êtes ponctuel.le et organisé.e 

 - vous avez des connaissances en logiciels informatiques (Office, Google Suite…)  

  - vous disposez du permis B et d’un véhicule. 
 

 
Merci d’envoyer votre CV et ce qui nous fera envie de travailler avec vous à denisvalorge@gmail.com ! 

Pour + d’infos, vous pouvez appeler Denis au 06 03 34 87 55. 

mailto:denisvalorge@gmail.com

