FICHE DE POSTE
BASEBALL & SOFTBALL CLUB DE METZ
RESPONSABLE TECHNIQUE ECOLE DE BASEBALL 12U – 18U
DIRECTEUR D’ACADEMIE DE BASEBALL DE METZ

INTITULE DU POSTE : Responsable Technique de l’Ecole de Baseball et Directeur de
l’Académie de Baseball de Metz
EMPLOYEUR : Baseball & Softball Club de Metz
TYPE DE CONTRAT: Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
AMPLITUDE HORAIRE : Temps Plein (35h) -- possibilités d’adaptations et de recours au
travail à distance par moments, en fonction du calendrier sportif
DATE DE PRISE DES FONCTIONS : 1 Février 2021 (négociable, en fonction des contraintes du
candidat)
REMUNERATION ANNUEL BRUTE : de €22 000 à €32 000 selon le niveau d’expérience et
diplômes
DIPLÔMES ET EXPERIENCE SOUHAITEE : Il est impératif que le candidat soit en mesure
d’intervenir en autonomie en milieu scolaire et périscolaire (en possession d’un diplôme
BPJEPS ou équivalent). Il est souhaitable que le candidat soit en possession du diplôme
DEJEPS Baseball-Softball-Cricket, mais il est aussi possible que le candidat obtienne ce
diplôme dans un deuxième temps, après sa prise des fonctions.
Il est nécessaire que le candidat ait une expérience comme entraineur de baseball et comme
éducateur sportif. Il est préférable que le candidat ait déjà une expérience dans une filière
de formation ‘haut niveau’.
FINALITE DE LA FONCTION :
Le Responsable Technique de l’Ecole de Baseball et Directeur de l’Académie de Baseball de
Metz, sous l’autorité du Président et du Bureau du club, sera responsable de la structuration
de la filière de formation ‘haut niveau’ baseball jeune pour les pratiquants ayant entre 10 et
18 ans. Ce travail devrait permettre la mise en place d’une Académie de Baseball pour Metz
et ses environs, ainsi que la mise en place de filières sport-études baseball sur ce territoire.
MISSIONS PRINCIPALES :












Structuration et encadrement des activités de formation ‘haut niveau’ au sein du club
de Metz (une école de baseball qui compte actuellement 80 jeunes, 2 équipes par
catégorie, et qui participe régulièrement aux Championnats de France 12U et 15U)
Interventions en milieu scolaire et périscolaire
Travail administratif, en lien avec le Bureau du club, pour la mise en place d’une
Académie de Baseball
Mise en place de filières sport-études baseball à Metz et environs
Travail comme ‘pitching coach’ ou ‘hitting instructor’ transversal, intervenant
particulièrement auprès des jeunes, mais suivant aussi l’évolution des équipes
séniors
Dans un deuxième temps, en fonction de la réussite de ces missions et l’évolution des
structures, le candidat pourrait être amené à participer au recrutement, et à
l’encadrement d’un deuxième salarié, sur un contrat d’apprentissage
D’autres missions plus ponctuelles pourraient être négociées, en fonction du profil
du candidat

Pour tout contact : (retour des dossiers de candidature, comportant un CV et une lettre de
motivation, avant le 30.11.2020)
David TEN EYCK PRESIDENT Baseball & Softball Club de Metz – 40 rue Chabert, 57070 Metz
E-mail : cometzjeunes@gmail.com

