
L’AS BAUME RECRUTE 
 
 

UN AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORTIF EN APPRENTISSAGE  

(poste ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans) 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE  
 

• Missions administratives  
Participer à la gestion administrative du club 
Gérer les inscriptions, le suivi des licences et des cotisations 
Participer à l’élaboration et au suivi des dossiers de financement 

 

• Missions sportives  
Préparer et animer des séances pédagogiques pour le U8/U11 et U12/U15  
Mettre en place des activités sportives 
Assurer le relationnel pédagogique avec les parents 

 

• Missions de développement 
Augmenter le nombre de licenciés 
Développer de nouvelles sources de financement : partenariats, actions de promotion, … 
Gérer la administrative et financière des projets et évaluations 

 

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES 
  

• Motivation, dynamisme, polyvalence et qualité d’organisation, 
• Participation à la vie associative, éducative et sportive dans le cadre du projet club, 
• Capacité à communiquer et à transmettre des consignes, sens du relationnel  
• Goût du travail en équipe  
• Faculté d’adaptation et prise d’initiative. 

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION  
 

• Etre âgé de 16 ans à 25 ans  

• Être licencié à la Fédération Française de Football pour la saison 20019-2020 

• Être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

Préparation d’un diplôme qualifiant : le Brevet de Moniteur de Football (BMF) 
 

• 1 100 heures en club 

• 400 heures de formation étalées sur 10 semaines, pendant une saison 

Tests d’entrée : 29 juin 2020 
Positionnement : 3 juillet 2020 
Semaine 1 : 24 au 28 août 2020 à Dijon 
Semaine 2 : 21 au 25 septembre 2020 à Grandvillars 
Semaine 3 : 5 au 9 octobre 2020 à Grandvillars 
Semaine 4 : 2 au 6 novembre 2020  à Grandvillars 

Semaine 5 : 30 novembre au 4 décembre 2020 à Dijon 
Semaine 6 : 11 au 15 janvier 2021  à Dijon 
Semaine 7 : 22 au 26 février 2021 à Dijon 
Semaine 8 : 22 au 26 mars 2021 à Grandvillars 
Semaine 9 : 6 au 9 avril 2021 à Grandvillars 
Semaine 10 : 3 au 5 mai 2021 à Dijon

  
 

CONDITIONS FINANCIERES  
 

Rémunération 
 

• Apprenti de moins de 18 ans (dans l’année de la signature du contrat) : 415,64 € brut 

• Apprenti de 18 ans à 20 ans (dans l’année de la signature du contrat) : 661,95 € brut 

• Apprenti de 21 ans à 25 ans (dans l’année de la signature du contrat) : 825,42 € brut 
 
 

 

 
Pour candidater, merci d’adresser avant le 17 mai 2020 un CV et une lettre de motivation  

- par courrier postal à l’adresse suivante : ASB FOOTBALL, stade Raguin,  25110 Baume les Dames 

- par mail à l’adresse suivante : baumeas.foot@orange.fr  
 

Pour plus de renseignements sur le poste, vous pouvez contacter le 06 76 12 49 24. 


