
Offre d’emploi : Agente - Agent de développement 
sportif Handball 

Date de publication 

28/03/2022  

Intitulé du poste :  

Agente - Agent de développement sportif Handball  

Profil recherché – Conditions :  

Titulaire du BPJEPS, option Handball ou diplômé à titre professionnel 4 (TFP4) 

Titulaire permis B + véhicule personnel 

Maîtrise des outils informatiques 

Sérieux, dynamisme, rigueur, autonomie, aptitude à travailler en équipe seront des qualités exigées  

Joueuse Joueur de niveau national ou joueuse - joueur de niveau régional est un plus. 

La connaissance de l'arbitrage et du milieu associatif également. 

Travail le weekend.  

Détails du poste :  

1) Encadrement et Développement du club  

Nombre de licencié, objectif 2024 : 250 licenciés 

Encadrement d’activités sportives au sein du club, entrainement et matches, assister nos bénévoles 

Accompagnement et gestion de collectif lors de compétitions 

2) Promotion de l'activité Handball : 

Faire découvrir l’activité Handball au plus grand nombre, avec si possible un intervenant du club 

(bénévole, service civique, jeune en formation) 

Intervenir auprès des différentes structures pour initier à la pratique du handball (Centre de loisirs 

par exemple) 

Organisations de manifestations sportives (rencontres entre élèves, entre écoles…) 

Planifier ses interventions/animations 

Intervenir auprès des missions locales, quartiers prioritaires de la ville (QPV) 

Développer des nouvelles pratiques du Handball. (Handfit, Hand à 4, Handensemble, Beach...) 

3) Création d’actions passerelles écoles/club  

Mettre en relation le club pour accéder au milieu scolaire, public et privé, en temps scolaire et/ou 

périscolaire 

Promouvoir le club auprès des non licenciés (flyers, affiches, informations sur le site internet club, 

communication réseaux sociaux …) 

Participer à l’accueil des différents publics, modifier les conditions d’accueil si nécessaire 

Organiser des évènements au sein du club 

4) Bilan 

Apporter une aide administrative et technique. 

Porter notre projet par le développement quantitatif et l’animation du club. 

Établir régulièrement les bilans des actions menées avec reporting auprès des dirigeants du club. 

Rémunération :  

Groupe 3 (CCNS) selon profil pouvant évoluer. 

Lieu : Département du Loir et Cher  

Ville : Romorantin Lanthenay  

Code Postal : 41200  

Type de contrat : CDI  



Offre d’emploi : Agente - Agent de développement 
sportif Handball 

Durée du contrat :  

Statut : Salarié à temps plein  

Nombre d'heures hebdomadaires : 35 heures annualisées. 

Conditions particulières : Poste à pourvoir à partir du premier septembre sous condition de la 

réception des aides.  

Employeur : ACR Handball  

Nom du contact : Yves Depin (Président)  

Adresse du contact : 9 rue du Docteur Charcot 

41200 Romorantin Lanthenay  

Email du contact : yves.depin@gmail.com  

Téléphone du contact : 06 60 84 48 29 – 02 54 76 89 17 

 

 


