
	

	 	 	 	 	 	 	
	

Nous recherchons : Entraîneur / Educateur Handball 
 
 
Vous serez rattaché au responsable de la commission sportive de l’ALSGL Handball et des 
responsables de filières féminine et/ou masculine, sous la direction des Présidents du club. 
 
Basé sur la Convention Collective Nationale du Sport, votre rémunération dépendra de 
votre profil et compétences et selon objectifs club (à définir). 
 
Le poste à pourvoir dès le mois d’août 2021 sera un CDI de 3O à 35 heures (selon profil), 
et vos horaires seront à définir en fonction du planning d’entraînement. 
 
Parmi vos missions vous aurez à entraîner des jeunes catégories mais vous êtes aussi 
capable d’entraîner un public adulte. 
Des tâches administratives en lien avec les différentes commissions du club vous seront 
confiées. 
 
Administratif en présentiel et/ou distanciel (télétravail) 
Faire le planning annuel des entrainements 
Assister à toutes les réunions en relation avec le domaine sportif ou la vie du club 
Gérer les différentes tâches administratives ponctuelles qui lui seront confiées par les 
responsables de commissions. 
 
Sportif : 
- Plus généralement, assurer le lien, la coordination et le bon fonctionnement 
  des équipes qu’il aura en charge. 
- Entraînement, coaching et suivi des équipes dont il s’occupe 
- En lien avec le responsable de filière et tout en respectant le projet de formation,  
  amener son savoir-faire en l’adaptant aux catégories d’âge. 
- Assurer la mise en place, le bon déroulement et la gestion des différents stages, 
  manifestations et tournois commandités par le club 
- Intervenir dans les écoles sur le temps périscolaire et sur la section handball en 
  collège. 
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Votre profil : 
 
Avec ou peu d’expérience, votre titre 3 minimum, Bpjeps et autres diplômes (spécificité 
handball), sera votre formation de base, vous devez être prêt à vous engager dans les 
formations en lien avec votre futur poste.  
 
Vous serez soucieux de vous impliquer physiquement, moralement pour apporter votre 
meilleur concours individuel au club et promouvoir une image positive de celui-ci.  
 
Votre fort sens de l’analyse et cette capacité à travailler en équipe qui vous animent, sont 
vos atouts, volontaire, rigoureux et autonome vous saurez rejoindre un projet club 
ambitieux qui s’inscrit dans la durée. 
 
Vous serez titulaire d’un permis B et véhiculé pour les déplacements, vous aurez une bonne 
maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, …) 
 
 
Ces missions sont indicatives et évolutives, le futur candidat exercera en outre toutes les 
missions rentrant dans son champ de compétences qui lui seraient confiées par le Président 
du club. 
 
 
 
Merci de candidater par mail (lettre de motivation et CV) à : al69handball@gmail.com 
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