Fiche de poste
Apprenti Educateur de Handball
Nous recherchons un apprenti pour un poste d’Educateur Sportif
Profil :
• jeune entre 18 et 20 ans ( 23 ans maximum)
• entrée en apprentissage sur le Titre IV « Educateur de handball » avec la
Ligue du Centre Val de Loire de Handball.
• expérience de joueur (niveau régional serait un plus) et d'arbitre
• connaissances du milieu associatif
• maitrise des outils informatiques (pack office, Google drive et MyCoach)
• Bénévolat dans des catégories jeunes et/ou dans l’animation (centre de loisirs
, colonie de vacances)
Détails du poste :
• Animation des séances sur les filières jeunes féminines et masculine.
• Managérat et accompagnement d'une équipe jeune tout au long de la saison
• Organisation des déplacements à l’extérieur des équipes jeunes (sous la
responsabilité du salarié)
• Organisations des matchs à domicile (sous la responsabilité du Salarié)
• Accompagnement des jeunes arbitres dans leurs parcours de formation :
• Suivi des Ja lors des matchs à domicile (en lien avec le responsable
Arbitrage du club)
• Animation lors des formations arbitrage interne au club
• Aide à l'organisation et à l'animation des stages (vacances scolaires) +
participation Animations Municipales (Été à Beaugency)
• Interventions en milieu scolaire
• Aide et participation à l’organisation des événements du club
• Communication intraclub pour les différents événements sportifs et festifs
(mailings, SportEasy, My coach…)
Rémunération : selon l’âge du candidat à l’entrée en apprentissage
Lieu : Poste basé à Beaugency
Lieu principal d'activité : gymnase de Bel Air
Lieux annexes : écoles primaires
Déplacements à prévoir en fonction des missions durant la saison sportive
Type de contrat : contrat apprentissage en CDD 14 mois renouvelable

Nombre d’heure : Base 35 heures annualisées
Conditions particulières : Permis B obligatoire + voiture
Employeur : Beaugency Handball
Contact : Florence LEROY ( présidente) 0607586598
Envoyer lettre de motivation et CV à leroy.florence@free.fr

