
 

Offre d’apprentissage : Educateur sportif / Animateur d’activités physiques et sportives 

avec une spécialisation handball 

Le Handball Club Blaisois (Loir-et-Cher 41) recherche - afin de consolider son projet sportif et éducatif - un éducateur 

sportif en apprentissage qui sera chargé de mettre en place des projets et d’animer des activités physiques à 

destination de tous types de publics. Il proposera et encadrera des activités d’initiation ou de découverte, aussi bien que 

des animations ludiques ayant pour objectif la détente et le bien-être. 

Missions 

Intervenant au sein du club de handball (en accompagnement avec le responsable Technique)  

 Constitution et organisation des programmes d’entrainement en coordination avec les éducateurs des 

catégories concernés  

 Appui à la gestion des compétitions 

 Suivi relationnel et administratif (parents, bureau)  

 Organisation et support à l’encadrement des stages et manifestations  

 Remplacement ponctuel des éducateurs absents  

 

Encadrement technique 

 Gestion et encadrement d’une ou plusieurs catégories de jeunes selon le profil du candidat (entrainements du 

baby-hand et/ou catégorie supérieure avec entrainements + compétitions) 

 Développement d’une nouvelle pratique « handfit » (hand et santé) 

 

Evénementiel 

 Support à l’organisation des manifestations club et des tournois du club  

 Organisation de manifestations spécifiques  

 Support au pôle partenariat et communication 

 

Administratif 

 Assistance aux tâches administratives du club  

 Assistance à la constitution de dossiers de demandes de subventions 

 Participation occasionnelle aux réunions du bureau  

 Contribution active au projet stratégique du club 

Compétences requises 

 Expérience souhaitée de l’encadrement de jeunes 

 Connaissances techniques du handball 

 Capacités relationnelles et organisationnelles, autonomie et gestion de son emploi du temps  

 Rigueur, dynamisme, adaptabilité, implication et savoir être  

 Maîtriser l’outil informatique notamment les logiciels Microsoft Word et Excel 

 Mobilité : titulaire du permis B 

Conditions de recrutement et candidatures : 

 Lieu : Blois 

 Contrat d’apprentissage d’un an 

 Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à secretariathcb@gmail.com  

https://www.blois-handball.fr/
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/jouer/handfit

