
 

 

Fiche de poste ADS  
Le comité d’Indre et Loire de handball recherche un Agent de Développement Sportif. 

Profil recherché : 

- Contrat en CDI.  

- Titulaire d’un TFP4 éducateur territoriale de handball ou équivalent au minimum. 

- Titulaire d'un permis B et d'une voiture. 

- Connaissances particulières du milieu associatif sportif et fédéral : expérience de bénévole ou en 

service civique dans un club serait un plus. 

- Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint,) 

- Autonomie, rigueur, ponctualité 

 

Mission/Contexte :  

1. Participer au développement de la pratique du handball sur le territoire d’Indre et Loire en 

prenant part aux actions suivantes (non limitatif) sous la conduite du CTF (50 % du temps) 

- Aide Créations de clubs dans les zones blanches : relation avec les mairies, différentes institutions 

du secteur à développer. 

- Accompagnement des clubs, dans leur projet de développement et de mise en place de la politique 

du territoire (bassins de pratique) 

- Mise en place de cycle de découverte Handball pour des interventions aux seins d'écoles primaires,  

- Participation aux animations du comité (coupe jeunes, caravane CD37, semaine olympique…) 

2. Participation aux actions de formation territoriales (organisation, logistique, animation) dans les 

domaines de l'arbitrage, support des écoles d’arbitrages, formations des tuteurs/accompagnateurs 

d’école. (25 % du temps) 

3. Animation des pratiques babyhand et minihand sur le comité : Mise en place et suivi des plateaux, 

coordination des actions de développement des écoles de handball. (15 % du temps) 

4. Participation à l’Équipe Technique Départementale, en assurant une séance par semaine 

d'entraînement de la section sportive (10% du temps) 

 
Rémunération : selon profil et expérience (groupe 3 de la Convention collective nationale du sport 

minimum, soit le Salaire Minimum de la Convention (SMC) majoré de 18,25 %). 

Lieu : Indre Et Loire, poste basé à Parçay-Meslay à la maison des sports de Touraine. Déplacements 

réguliers sur l'ensemble du département et occasionnellement sur la région. 

Type de Contrat : CDI 

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 heures annualisées, 6 semaines de Congés payés 

Candidature avant le 15/12/2022 début de contrat au plus tôt 

Envoyez un CV et une lettre de motivation au comité d’Indre et Loire de handball : Maison des sports 

de Touraine- ZA des papillons- rue de l’aviation-BP 100- 37210 Parçay-Meslay 

Ou 5437000.jauclerc@ffhandball.net 


