Offre d’emploi : EDUCATEUR SPORTIF / EDUCATRICE SPORTIVE (H/F)
Présentation d l’employeur
Depuis 1963, l'USEAB est un club omnisport qui a pour objectif de "rendre le sport accessible au plus
grand nombre".
Grâce à la volonté et à l'engagement de ces bénévoles, l'USEAB est devenu un grand club omnisports
qui comprend 20 sections sportives.
L’emploi à pourvoir concerne la section Handball

Présentation de la section employeuse : Handball
1971 : Création de la section Handball de l’USEAB par l'inscription d’une équipe sénior masculine
dans le championnat départemental.
1988 : Première édition des « 24h du Hand », manifestation phare du club, ouverte à tous, licenciés
et non-licenciés, et toujours d’actualité.
1999 : Nouvel essor avec l’inscription de la première équipe féminine, la victoire du championnat de
l’équipe masculine et son accession au championnat régional.
2002 : Inscription des premières équipes jeunes et labellisation « Ecole du hand » permettant
d’accueillir des enfants dès l’âge de 6 ans.
Septembre 2018 : Arrivée d’un éducateur sportif salarié, en appui de notre équipe de bénévoles, qui
prend en charge l’entraînement de l’ensemble des licenciés.
Septembre 2020 : Création d’une option sportive handball au collège d’Avoine animée par notre
éducateur sportif. Aujourd’hui, elle compte 23 élèves de la sixième à la troisième.
Septembre 2022 : Interventions d’initiation au Handball en milieu scolaire primaire.
L’USEAB Handball est une section dynamique, conviviale et en développement, elle compte
actuellement 120 licenciés des petits loups aux séniors.

Activités principales du poste
-

Préparer les séances pédagogiques et les adapte aux équipes,

-

S’occuper des entraînements de la section sportive au collège d’Avoine,

-

Animer des interventions (stages, initiations en milieu scolaire…)

-

Initier toutes les catégories à l’arbitrage (de la compréhension à l’application),

-

Assurer le relationnel pédagogique avec les parents.

Profil recherché
Compétences et qualités requises :
-

Bonne connaissance de la pratique du Handball
Polyvalence multisports souhaitée
Capacité à s'organiser, rendre compte, communiquer, s'adapter à différents publics,
travailler en équipe.
Autonome, disponible, mobile, polyvalent, force de propositions.
Maîtrise de l’outil informatique : Words, Excel.
Carte professionnelle obligatoire
Permis B obligatoire

Formation obligatoire : DEJEPS, BEJEPS, mention Handball ou équivalent
Classification : CCNS Groupe 2 / 3 suivant expérience
Type de contrat proposé : CDII
Temps de travail : 30h par semaine
Date envisagée de prise de poste : Mi-Avril 2022

Contact :
Les candidatures sont à envoyer avant le 31 mars 2022 au courriel suivant : 5437016@ffhandball.net
Merci de transmettre un curriculum vitae, une lettre de motivations
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre Virginie SALAUN (présidente de la
section USEAB Handball) au 0664162875

