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COMITE DE SEINE ET MARNE DE BASKET BALL - 77   @CD77Basket 
 

 

 

Description du poste : 
 

Notre mission : Le Comité de Seine-et-Marne de Basket organise la pratique du basket- 
ball sur l’ensemble de la Seine-et-Marne. Il regroupe 56 clubs et compte plus de 12 000 
licenciés. Il a pour vocation de développer la pratique du basket sur le Département, en 
organisant de nombreuses manifestations 
Plus d’infos sur www.basket77.fr 

 
 

Missions : 
Sous l’autorité du Président ou de son représentant, les missions de l’agent de 
développement : 

 
• 3X3 : 
-Gestion administrative et promotion du Championnat de Seine-et-Marne 
-Gestion administrative et promotion des Tournois 
-Animation et soutien des superviseurs 3X3 des clubs 
 
• Centres Génération Basket : 
-Organisation des Centres Génération Basket (recrutement des staffs, lien avec les clubs, 
les mairies et les structures jeunesse, encadrement, etc…) 
 
• Summer Camp : 
-Organisation et encadrement d’un camp d’été en Seine-et-Marne 
 
• Boost T Vacances : 
-Participation à la tournée sportive estivale du Conseil Départemental 
 
• Basket en milieu carcéral : 
-Animation de cycles en milieu carcéral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.basket77.fr/
https://www.facebook.com/pages/COMITE-DE-SEINE-ET-MARNE-DE-BASKET-BALL-77/227202120648676
https://twitter.com/CD77Basket
http://www.basket77.fr/


Profil : 
-CQP Technicien Sportif de Basketball 
-Connaissance du public et du basket 3X3 appréciée 
-Maîtrise du Pack Office Microsoft 
-Sens et goût pour l’organisation, rigueur et autonomie 
-Sens et goût pour l’accueil, disponibilité et confidentialité 

 
 
Intitulé du poste : Agent de Développement 
Lieu de travail : 12 rue des Écoles – 77240 – Pouilly-le-Fort – Vert-St-Denis + interventions 
dans tout le département (permis B indispensable) 
Type de contrat : CDD de 12 mois à temps complet (35 heures/semaine), pouvant 
déboucher au terme sur un CDI 
Niveau-Échelon : rémunération et statut sur la base de la Convention Collective Nationale 
du Sport (CCNS) 
Poste à pourvoir : 1er octobre 2018 

 
CV et lettre de motivation à adresser par mail à Kévin Bosi (Président du Comité 
de Seine-et-Marne de Basket) : recrutement@basket77.fr 

mailto:recrutement@basket77.fr

