
 

   

 

FICHE DE POSTE : CHARGE(E) DE 

DEVELOPPEMENT SPORTIF (H/F) 
 

  

          L’éducatrice(eur) sous l’autorité continu du Président du comité, aura la charge 

d’exécuter les missions de la pratique du Handball           

 

                Le poste en CDI  ( 35h ) relèvera du groupe 3 de la Convention Collective Nationale du 

Sport. 

 

         Elle (Il) est en cours de formation ou est détentrice(eur) d’une qualification 

professionnelle  DEJEPS  ou  BEES 1er Degrés lui  permettant d’encadrer l’activité 

correspondante  

 

                         Etre titulaire du permis B et en possession d’un véhicule  
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

      -intervenir sur l'encadrement des équipes féminines départementales en soutien ou en 

autonomie 

       -assister les clubs pour l'encadrement sportif ou administratif 

      - développer et promouvoir la discipline en milieux scolaires carencés en lien avec les 

clubs du territoire   

      -animer des séances « découvertes » dans le cadre du développement des activités du 

comité (baby, mini-hand, handfit …) 

      -développer le partenariat privé du Comité  

      -Participer à la vie du comité (réunion, compte rendu d’activités, etc.) 

      -Transmission de pratiques Techniques, Tactiques, Stratégiques dans des conditions 

pédagogiques  requises 

      -gérer l'administratif du comité en soutien aux bénévoles. 

 

 



 

 

 

AUTONOMIE, AUTORITE  
   

                Les qualités requises pour ce poste sont : Rigueur, Dynamisme, Travail en Equipe         

Elle (Il) est  responsable  de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées 

                 - garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition 

      - garantir la sécurité des sportifs pendant la durée des interventions  ( stages  

entrainement, …etc.) 

 

 

TECHNICITE 
 

   Elle (Il) possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction  

- Les connaissances Sportives du Handball et de ses dérivés ( Handfit, Babyhand , ..etc.) 

- Les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de 

groupes 

 

 
 

 

 

Pour tous renseignements , merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

5441000@ffhandball.net ou par téléphone à Mr le Président du Comité du Loir et cher  

Cordonets Stéphane 06 71 27 53 62 
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