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DESCRIPTIF DE POSTE 
RESPONSABLE DE LA PRÉFORMATION 

 
A – POSITIONNEMENT DU POSTE 

Intitulé du poste Responsable de la préformation 
Structure de rattachement CJF FLEURY LOIRET HANDBALL 

Statut du titulaire et type de contrat Salarié à temps-plein / CDI 
Rémunération Groupe 3 CCNS, selon profil et expérience 

Identité du supérieur hiérarchique Dominique PROSPER (Président de l’association) 
 

B – MISSIONS ET ACTIVITÉS 

MISSION 1 : Piloter le projet de 
développement 

Activité 1 : Coordonner et accompagner l’activité des intervenants 
du staff d’encadrement 

Activité 2 : Assurer la formation continue des cadres techniques 
de l’association (suivi de séances…) 

Activité 3 : Mettre en œuvre des projets spécifiques du champ de 
la détection et de la formation de la jeune joueuse 

MISSION 2 : Entrainer, former 
et manager  

Activité 1 : Encadrement de 2 équipes du secteur de la 
préformation (dont l’équipe U17 France) 

Activité 2 : Encadrement de la section sportive du collège en 
relation avec le professeur d’EPS référent (recrutement – 

entrainement – compétition) 

MISSION 3 : Collaborer avec 
les clubs partenaires et les 

instances fédérales 

Activité 1 : Développer les relations avec les clubs partenaires 
dans le cadre de la « Féline Handball Académie », animer le 

réseau et gérer les conventionnements 
Activité 2 : Participer aux actions spécifiques du projet territorial 

portées par la Ligue Centre-Val de Loire de Handball 
 

C – COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS RECQUISES 
Diplôme attendu Compétences techniques Savoir-Être 

- TFP de Niveau V « Entraineur 
de Handball » ou équivalent 

- Entrainer et manager des 
jeunes en compétition 
- Savoir concevoir une 
démarche de projet 
- Être capable de coordonner 
un staff d’encadrement 
- Animer un 
réseau/groupe/réunion, 
communiquer et faire preuve 
de pédagogie 
- Savoir planifier et respecter 
les délais 
- Savoir rendre compte 

- Qualités relationnelles (sens 
du travail en équipe) 
- Avoir une capacité 
d’autonomie et d’adaptabilité 
- Sens de l’organisation 
- Savoir être réactif et être 
capable d’anticiper les tâches 
- Aisance dans la 
communication 
- Sens de l’initiative, savoir être 
force de proposition 

 
 


