Club Handball d’Auneau
Mairie d’Auneau – Avenue Gambetta
28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
auneauhandball@gmail.com
ANNONCE RECRUTEMENT
« Agent de développement sportif »
Le club compte aujourd’hui 225 licenciés dont 60% de féminines et 70% évoluant dans les catégories
jeunes et enfants. Fort de ses 12 équipes inscrites sur les niveaux régional et départemental, le club
dispose également d’une section babyhand, minihand et loisirs.
Profil recherché :
-

Titulaire du BPJEPS « Sports collectifs » ou « Activités pour tous »
Titulaire du niveau 2 fédéral (ex : « animateur de handball »)
Titulaire du permis B / véhicule indispensable
Joueuse de niveau national ou joueur de niveau régional est un plus.

Missions principales (non exhaustives) :
En cohérence avec la politique de l’association visant à favoriser l’accès à la pratique au public féminin
et jeune, la personne recherchée devra assurer diverses missions :
Diverses missions d’éducateur sportif au niveau des équipes de jeunes du club et de l’éducation
nationale :
-

Entrainer et suivre en compétition une équipe de jeunes du club
Assurer des interventions scolaires (écoles primaires du territoire)
Mettre en place des stages pendant les congés scolaires
Organiser des tournois
Encadrer et suivre en tournois la section mini-hand
Participer à la promotion de la discipline sur le territoire
Mettre en place de nouvelles activités connexes au handball (Handfit…)

Diverses missions de développement au sein de l’association au niveau sportif et administratif :
-

Mettre en place des actions de communication et de promotion pour le club lors de différentes
manifestations
Suivre et aider à la structuration administrative du club
Effectuer le lien avec les différents partenaires

Ces missions seront réalisées sous l'autorité du bureau directeur et en coopération avec le coordinateur
sportif de l’association.
Conditions de travail :
-

CDI
Temps plein annualisé
Groupe 2 (Convention Collective Nationale du Sport)
Prévoir une demi-journée pour mises en situation professionnelle (première expérience
professionnelle acceptée)

Vos candidatures seront adressées par mail à l’attention de M. DEBOUCHAUD Yoann :
auneauhandball@gmail.com
Tél : 06 24 03 47 83

