
 

 
 

Stage – Assistant(e)  Ressources Humaines « clubs » 

Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball * 

 
* Association régionale sportive permettant à 240 clubs, 40 000 licenciés de pratiquer le 

Handball, et plus de 40% de clubs sont employeurs. 
 

Passionné(e) par les Ressources Humaines, le Droit du Travail, le sport, tu aimes relever des 
défis, alors n’hésites plus, ce stage est fait pour toi ! 
 
Doté(e) d’un(e) : 

• Bonne maîtrise du droit du travail et du droit social 
• Bonne culture financière 
• Esprit critique, d’analyse et de synthèse 
• Bonne maîtrise rédactionnelle et de l’outil informatique 

 

Vos qualités sont : 
• La prise d’initiatives, la force de proposition, le travail d’équipe, la rigueur, 

l’organisation, le sens du détail, l’objectivité, la confidentialité,… 
 

Missions confiées : 
 

Rattaché et accompagné par le conseiller en développement territorial (votre tuteur), vous 
serez amené à travailler pour un périmètre d’une centaine de clubs employeurs répartis sur 
la région Auvergne Rhône Alpes. À ce titre, vous participerez : 

- à mettre en place une veille juridique en matière de droit du travail pour les clubs étant 
employeurs ; 

 

- à la finalisation d’un outil « centre de ressource documentaire » (en-cours de création) ;  
 

- à créer un outil de recensement des structures employeuses ; 
 

- à des réunions avec les clubs, les comités ou la Ligue (quelques déplacements à prévoir 
en soirée et week-end)  ou toute autre communication ; 

- à mettre en place de nouvelles actions. 
 

Profil du candidat/ de la candidate :  
Étudiant(e) en Master 1 ou Master 2 droit social et/ou droit de formation généraliste avec 
spécialité ressources humaines et/ou Master 2 Management des Organisations Sportives.   
Connaissances dans le Droit du Sport est un plus. 
 

Période :  
3 à 6 mois (à partir de Mars 2020, cela reste à discuter) à temps complet ou en alternance. 
 

Lieu du stage : établissement de Bron (parc du Chêne) accessible en transport en commun. 
Quelques déplacements au sein de la région sont à prévoir (plutôt en soirée ou le samedi 
matin). 
 

Contact pour candidater ou si besoin de renseignements :  

Jérémy COLSENET Mail: 5100000.jcolsenet@ffhandball.net  
Pour candidater, merci d’envoyer votre lettre de motivation ainsi qu’un CV, d’ici le 20 
décembre 2019. 


