
 

 
Fiche de Poste – Technicien Sportif 

 
 

 
Intitulé du Poste :  
Technicien Sportif pour l’US Meyzieu Handball 
 

 
Rattachement Hiérarchique :  
Rattaché au responsable de la commission sportive de l’US Meyzieu HB, sous la direction du 
Président du club 
 

 
Rémunération :  
Groupe 3 ou 4 selon la Convention Collective Nationale du Sport selon profil et compétences 
Avec possibilité de prime annuelle ponctuelle selon objectifs club (à définir)  
 

Poste 
 

- CDI 
- 35 heures 
- Horaires : A définir 

 

Missions 
 

- Entraîneur 
- Encadrement sportif  
- Tâches administratives en lien avec les différentes commissions du club 

 

Activités et tâches 
 
Administratif : 
 

- Faire le planning des entrainements 
- Assister à toutes les réunions en relation avec le domaine sportif 
- Former les entraineurs et responsables d’équipe sur les feuilles de match et la table 

de marque (en début de saison), ainsi que sur le logiciel MyCoach 
- Gérer la désignation des arbitres 
- Faire un reporting mensuel d’activité 

 
 
 
 



 
 
Sportif :  
 

- Entrainement et suivi en compétition de l’équipe 1 Seniors et d’une équipe jeune 
(selon compatibilité)  

- Définir un projet de jeu homogène pour toutes les catégories d’âge 
- Encadrer et accompagner le groupe d’entraineurs et d’arbitres autour du projet club 
- Assurer la mise en place et le déroulement des stages vacances 
- Contribuer activement à l’école d’arbitrage 
- Développer et intervenir dans les écoles sur le temps périscolaire 
- Construire un projet de développement Handfit en lien avec les nombreuses 

entreprises majolanes. 
 

 

Compétences et qualités 
 

- Titulaire d’un Diplôme d’Etat option Handball 
- Aptitude à travailler en équipe et à communiquer 
- Volonté de rejoindre un nouveau projet club ambitieux s’inscrivant dans la durée 
- Capacité à analyser et à conseiller  
- Polyvalence, rigueur, méthode, organisation, autonomie, réactivité et bon sens 

relationnel 
- Savoir anticiper et gérer son temps 
- Connaissance des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power point, …) 
- Maitrise du logiciel MyCoach by FFHB 
- Véhicule avec permis B pour les déplacements 

 
 

 


