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Description de l'offre :  
 
- Initiation / Découverte / Perfectionnement des sports basques en Trinquet et Place Libre, aux jeunes (à partir de 
6 ans) et aux adultes 
- Organisation de tournois 
- Divers séjours sur Miquelon (stage découverte / tournoi…) 
- Gestion de planning et aide à l’organisation de manifestations/festivités basques ou autres 
- État des stocks et gestion du matériel sportif / Entretien des locaux 
 

Diplômes requis :  
 

➔  Être titulaire ou en cours de formation :  
 BEES 1°degré, 2éme ou 3éme degré option Pelote basque  
ou BP JEPS activités physiques pour tous avec certificat de spécialisation Pelote Basque  
ou DE JEPS PELOTE BASQUE ou DES JEPS PELOTE BASQUE  
ou Diplômes de la filière STAPS option Pelote basque  
ou avec la mise en place par la FFPB/DTN 
- Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
- Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) 
 

Compétences requises :  
 
- Pédagogie 
- Autonomie 
- Outils informatiques (Pdf, Word et Excel) 
 

Conditions d'exercice :  
 
- Durée hebdomadaire de travail : 35h 
- Période : Septembre 2023 à Juin/août 2024 
- Type de contrat : CDD d’environ 10 mois (flexible) 
- Salaire indicatif net : environ 2000 € (+Congés payés et Prime de précarité) …prélèvement des impôts à la source 
- Mise à disposition d'un logement au sein de la Maison Basque (charges non comprises) 
- Prise en charge du billet d’avion aller/retour 
- Prise en charge de 50% de la cotisation à la Mutuelle Complémentaire 
- Lieu de travail : Saint Pierre 
 
Merci d’envoyer votre CV :   
  Ligue de Pelote Basque SPM  ou   pbspm975@gmail.com 
  Maison Basque 
   BP 4322 
  97500 Saint-Pierre et Miquelon 

 LPBSPM - Maison Basque - Place Richard Briand – BP 4322 - 97500 Saint-Pierre & Miquelon 

 0 (508) 41 34 58 

 0 (508) 55 48 47  

 @ : pbspm975@gmail.com 

ANIMATEUR / ÉDUCATEUR SPORTIF 
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