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INTITULE DU POSTE : 

CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT SPORTIF TERRITORIAL 
CATEGORIE : 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SPORT 

 
 

PRE- REQUIS POUR ACCEDER A LA FONCTION : EQUIVALENT BREVET D’ETAT 1ER DEGRÉ 
 

MISSIONS 

 Participe au programme « pilota eskolan – reconquête des cours d’écoles » de découverte et 
d’initiation de pelote dans les écoles privés, publiques et ikastola du Pays Basque. 

 Anime et encadre les stages organisés par le Comité dans le cadre des tournois Mintegia. 

 Anime et encadre les séances de sport adapté organisées par le Comité en collaboration avec le 
CDSA64. 

 Assure des interventions en collaboration avec la Mission Locale. 

 Assiste le Comité de Pelote du Pays Basque dans ses missions d’organisation et de développement de 
la pratique des différentes spécialités de Pelote Basque 

 Conçoit, anime, coordonne, contrôle les diverses actions de formation et de pédagogie, définies par la 
politique du Comité de Pelote du Pays Basque 

 Apporte ses compétences d’expert auprès des Clubs et du Comité 

 En collaboration avec le Comité Directeur, anime le réseau des clubs et participe au développement 
relationnel du Comité de Pelote du Pays Basque 

 

RELATIONS DANS LE MONDE DE LA PELOTE 

 L’Educateur Pelote dépend du Président du Comité et par délégation des responsables de commissions 
de spécialités. 

 L’Educateur Pelote travaille principalement avec la chargée de développement et les autres éducateurs 
pelote avec qui il collaborera sur des stages ou actions spécifiques. 

 Relations avec : 
- Les bénévoles du Comité de Pelote du Pays Basque  

- Les élèves et les enseignants des écoles ou est dispensé le programme « pilota eskolan – 
reconquête des cours d’écoles » 

- Les Clubs de pelote du Pays Basque sur mission 

- Les encadrants des Clubs adhérents au Comité de Pelote du Pays Basque  

- Les stagiaires (adultes ou non) participant aux formations 

- Les représentants des institutions : Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction 
Technique Nationale, Fédération Française de Pelote Basque, Conseil Général, Municipalités, 
Jeunesse et Sports, le centre de formation (Hasparren, Bayonne, etc…), les sections sportives des 
lycées… 
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DESCRIPTION DES FONCTIONS 

► Fonctions principales 

Formation 

 Construit  
- Les formations conformément au programme défini avec le Comité de Pelote du Pays Basque 
- Stages Mintegiak (quoi, comment, où, qui, combien, quel objectif, quelles spécialités…) 
- Projet pédagogique (quoi, comment, où, qui, combien, quel objectif, quelles spécialités…) 

 Formalise les contenus 

 Participe avec le Bureau à la recherche des lieux de stages et de l’hébergement éventuel des participants 

 Assure la formation technique des groupes, en relation éventuelle avec les cadres fédéraux. 

 Contrôle l’atteinte des objectifs des stages 

 Gère l’organisation pratique matérielle des formations, conformément aux moyens alloués 

 Encadre les stagiaires : met en place les règles de vie et de sécurité du groupe pendant les stages et veille au respect de 
ces règles 

 

Conseil 

 Apporte ses compétences techniques : aux Clubs adhérents, aux diverses structures en relation avec le Comité de Pelote du 
Pays Basque principalement dans l’ensemble des spécialités de Pelote Basque 

 Apporte ses compétences d’expert : lors de projets intercommunaux, d’organisation de rencontres ou de rassemblements de 
pelotari    

 

Animation Communication 

 Il contribue avec le Comité Directeur du Comité de Pelote du Pays Basque, à la conception de projets et à l’animation des 
Commissions ou des Clubs (animation, stages, rencontre, formation)  

 Travaille en collaboration avec les Clubs lors de projets de manifestation (compétitions, promotion d’activités, expositions …) 

 

Relationnel 

 Interface entre les Clubs et le Comité de Pelote du Pays Basque, il contribue à la circulation de l’information (dans les deux 
sens) 

 Participe ou anime les réunions liées à sa fonction 

 Représente le Comité de Pelote du Pays Basque dans les instances techniques 

 Fait connaître le Comité de Pelote du Pays Basque  

 Contribue à la bonne image du Comité de Pelote du Pays Basque 

 

Se forme 

 Participe aux formations en accord avec le Comité de Pelote du Pays Basque 

 Suit les formations mises en place par la Fédération Française (FFPB) en accord avec le Comité de Pelote du Pays Basque 
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► Activités Associées 

La gestion 

 Construit un budget prévisionnel par action  

 Respecte les budgets alloués 

 Assure un suivi des dépenses par activité 

 

L’Administratif 

 Rédige les comptes rendus d’activité 

 Tient à jour les supports des stages et formations (contenu, jour, lieu, durée, noms des clubs, noms des 

participants, etc. …) 

 

L’informatique 

 Utilise l’outil informatique et les logiciels adaptés, entre autres pour ses diverses tâches administratives, 
de gestion ou de préparation d’activités. 

 

Autres Tâches 

 Peut-être amené à travailler dans le cadre d’une transversalité avec d’autres Comités Sportifs 

 

► Connaissances liées à la fonction 

 Maitrise de la langue basque 

 Connaissances approfondies des diverses spécialités de Pelote Basque 

 Connaissances des Clubs adhérents au Comité de Pelote du Pays Basque 

 Techniques de gestion de projets  

 Réglementation liée aux diverses manifestations 

 Réglementation liée aux spécialités 

 Pratique de l’outil informatique et connaissance basique des logiciels : Word, Excel, Power Point 

 La connaissance et la maitrise des instruments en osier seront un plus. 

 

► Principales compétences liées à la fonction 

 Pédagogiques  De communication  
 D’animation  D’encadrement 
 D’organisation   Relationnelles 
 De gestion  Capacités à apprendre  
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► Aptitudes Physiques 

 Toutes les aptitudes physiques exigées par la pratique de la Pelote Basque 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Durée journalière : variable 

 Durée hebdomadaire : Horaire hebdomadaire par mois (définie par le contrat de travail) 

 Période de faible activité : 15 juillet – 15 août 

 Période de forte activité : d’octobre à mai  

 Travail le Dimanche : oui, parfois 

 Travail le soir : participe aux réunions à la demande du Comité de Pelote du Pays Basque, ou en fonction 
des besoins de sa mission 

 Travail de nuit : oui, lors d’encadrement de stage  

 Congés payés : Suivant contrat de travail et Convention Collective du Sport. 

 

RISQUES PROFESSIONNELS IDENTIFIÉS : 

 Risques routiers lors des déplacements 


