FICHE DE POSTE
POSTE : Agent de développement

STRUCTURE EMPLOYEUR : EVHB

CONVENTION COLLECTIVE : CCNS
GROUPE :
METIER :

PREAMBULE
I – DEFINITION, FINALITE OU RAISON D’ETRE DU POSTE
Dans le cadre du projet de développement du club de l’Eglantine Vierzon Handball (un projet pour le Pays de Vierzon) assiste les dirigeants
bénévoles dans le déroulement des actions de développement sur l’ensemble du pays de Vierzon, participe à l’élaboration du contenu qualitatif et
est le relai privilégié entre le club et le milieu scolaire (Primaires, collèges et lycées). Collabore à l’évolution du projet de la filière féminine.
II – LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Autorité :
L’ADS est sous la responsabilité administrative du Président du club et sous la responsabilité technique du Manager Général du club.
Autonomie et responsabilité :
Est responsable :
Organisation de son emploi du temps.
Encadrement d’équipes
Est coresponsable :
Contacts et animations avec les écoles primaires du pays de Vierzon
Organisation d’activités sportives durant Vacances
Anime l’école d’arbitrage.
Support théorique et pratique des cadres bénévoles

Missions et Activités
Savoirs

Compétences à mobiliser

-

Tâches à accomplir
-Animations écoles primaires de Vierzon (Convention ville)
-Animations cycles écoles primaires Pays de Vierzon
Savoirs être

Mission 2 :
Tâches à accomplir
--Entraînement section Collège Fernand LEGER
- Entraînements section Lycée Edouard Vaillant.
- Encadrement de séances des licenciés (es)
-

-

Mission 3 :

Savoirs faire
-

Mission 1 :

Tâches à accomplir
-Participation à l’organisation du tournoi de Vierzon
-Organisation et réalisation d’un programme d’activité handball pendant les vacances
scolaires
-Participation aux activités de promotion du handball dans le secteur du pays de Vierzon
-Animation école d’arbitrage
-Tuteur d’apprenti
-Référent à la formation des bénévoles du club
-Intervention sur le bassin de pratique en liaison avec le projet territorial de la LCHB
-

Profil de poste
Intitulé de l’emploi :
Finalités de l’emploi

Diplôme(s) requis

BEES 1er Degré Handball,
Licence staps
BPJEPS,
DEJEPS,
Niv 4 fédéral
Permis de conduire indispensable

Expérience requise

Connaissance du milieu sportif et associatif
Pratique Du handball

Type de contrat

CDI

Rémunération

Suivant profil et expérience

Quotité du poste

Temps plein 35 Heures

Positionnement
dans l'organisation

Participe aux réunions du bureau directeur et aux CA.
Manageur et entraîneur d’équipes jeunes et/ou séniors

Localisation du poste

Vierzon (18)

Date d’embauche

Poste disponible à partir du 01/12/2021

