
Suite au dépôt de bilan de la SASP du Fleury Loiret Handball, les forces vives du handball Orléanais ont 
travaillé à la constitution d’un nouveau projet de Haut Niveau Féminin soutenu par l’ensemble des 
collectivités territoriales et des partenaires privés sérieux. 
Les objectifs sportifs du projet sont la remontée de l’équipe fanion de N1 en Division 2 dans les 2 ans et la 
remontée en 1ère Division dans les 4 ans en s’appuyant sur : 

- Une Formation de Haut Niveau individualisée et unique en France en lien fort avec l’Université et 
les établissements scolaire 

- Des joueuses professionnelles bénéficiant d’une individualisation de leur parcours afin de leur 
permettre de s’épanouir au sein de la société 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

ENTRAINEUR DE PERFORMANCE 

A-POSITIONNEMENT SUR LE POSTE 

Intitulé du poste Entraîneur secteur performance et élite 

Structure de rattachement CJF FLEURY LOIRET HANDBALL (Structure Haut Niveau) 

Statut du titulaire et type de contrat Salarié(e) temps plein CDI 

Rémunération Selon profil et expérience (niv VI CCNS) 

Identité du supérieur hiérarchique Président(e) de la structure 
 

B-MISSIONS ET ACTIVITÉS 

MISSION 1 : 
Piloter le projet de performance de 
l’équipe première 

Activité 1 : Élaborer et animer le projet de formation de haut 
niveau des jeunes joueuses de l’équipe première  

Activité 2 : Coconstruire l’équipe première dans le respect du 
projet du club  

MISSION 2 : 
Entraîner, former et manager 

Activité 1 : Entrainer les jeunes joueuses de l’équipe première 
pour leur permettre d’atteindre le haut niveau  

Activité 2 : Manager l’équipe première pour accéder à la D2F au 
terme de la saison 2024-2025 

MISSION 3 :  
Collaborer et participer aux activités 
de formation dans le parcours de 
performance sportive avec les 
instances fédérales et collectivités 
territoriales  

Activité 1 : Inscrire ses activités dans le cadre du projet territorial  

Activité 2 : participer aux activités de formation des jeunes 
joueuses en parcours de formation en pôle espoir  

Activité 3 : assurer les missions de détection des jeunes talents 
territoriaux et nationaux 

 

C-COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

Diplômes souhaités Compétences techniques Savoir-Être 

Titre Professionnel Hand Ball 
Niveau VI  
Entraîneur Fédéral Jeunes 
Expérience d’entraîneur de 
haut niveau et de formation 
de joueuses du secteur de 
performance 

-Entrainer et former des jeunes 
joueuses vers le haut niveau 
-Entrainer et encadrer des joueuses en 
compétition 
-Concevoir et animer une démarche 
de détection de potentiels  
-communiquer et entretenir des 
relations professionnelles avec les 
partenaires institutionnels et privés 
-Être capable de communiquer et 
rendre compte de ses activités  

- Qualités relationnelles (sens du 
travail en équipe) 
- Avoir une capacité d’autonomie 
et d’adaptabilité 
- Sens de l’organisation 
- Savoir être réactif et être 
capable d’anticiper les tâches 
- Aisance dans la communication 
- être force de proposition dans 
le cadre du projet du club 

CJF FLEURY LOIRET HANDBALL 

45400 FLEURY-LES-AUBRAIS 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 24 février 2023 à l’adresse 

mail suivante : fleuryorleanshbhautniveau@gmail.com 


