
 

 

 
 
Intitulé du Poste : AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORTIF                                   Poste à pourvoir : LE 24 AOUT 2020 

 
Profil recherché : 

 Titulaire du BP JEPS « Sports collectifs » ou « Activités pour tous » 

 Titulaire niveau 2 fédéral (Animateur de handball) 

 Qualités requises : 

 Dynamisme 

 Autonomie 

 Prise d’initiatives 

 Travail en équipe 

 Joueuse ou joueur de niveau national peut être un plus. 

 Débutant accepté 

Conditions particulières : 

 Etre titulaire du permis de conduire 

 Prévoir une journée durant le mois de juin pour entretien d’embauche et mises en situation 
professionnelle (sous réserve d’une reprise d’activité « COVID-19) 

 
Détail du poste : 

 Assurer les interventions scolaires  

o Encadrement et animation des séances (temps : EPS, NAP, options, section…) 

o Organisation de tournois 

o Assurer le lien avec l’équipe enseignante 

 Encadrer et coordonner l’école de hand + Groupe en compétition 

o Assurer les séances 

o Manager 

o Assurer le lien avec les parents 

 Participer au développement de la structure 

o Promouvoir la discipline sur le territoire 

o Créer et participer à de nouveaux projets 

 Encadrer les stages « découverte » durant les vacances scolaires 

 Animer l’école d’arbitrage en soutien des bénévoles de la commission 

 Assurer quelques tâches administratives 

Rémunération et type de contrat : 
Selon CCNS catégorie 3 
CDI (Période d’essai 2 mois) / Salarié temps plein (annualisé 1575h) 
Lieu du Poste : 
Gymnase des Aigremonts Bléré 37150 (Indre et Loire) 
Employeur : 
Bléré Val de Cher Handball 
A l’attention de Mme Charcellay Catherine 
Adresse : 280 rue du chemin vert, 37150 Bléré 
Mail : 5437009@ffhandball.net Tel : 06 08 16 11 43 

 

Bléré Val de Cher Handball  
 

FONDEE EN 1972  
 

Déclarée à la préfecture d’Indre et Loire sous le n° W372009301 

Siège social : Mairie de Bléré 
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