
 

RECRUTEMENT  

Agent de Développement Sportif Handball 
 

 
 

Le club compte aujourd’hui 12 sections et environ 250 licenciés : du Minihand jusqu’à l’équipe 
Loisirs. 

 
Le Annemasse Handball Club a comme principal objectif la formation de jeunes joueurs. 
Depuis 4 ans et la mise en place d’une nouvelle équipe à la tête du club, de nombreux jeunes 

gravissent les échelons au sein du club ou s’orientent vers des équipes jouant au plus haut 
niveau.  

En parallèle, l’équipe séniors garçons reste sur 3 montées d’affilée et évoluera en Pré-
nationale la saison prochaine. 
 

L’heureux futur salarié du club sera le maillon fort du club, il sera une des vitrines du 
développement du club à travers la ville, l’agglomération mais également du rayonnement du 

club dans le monde du handball, il se verra attribuer différentes tâches, notamment sur la 
formation du public jeune (Minihand – M11) mais aussi des taches extra-sportives concernant 
la vie du club. 

 
Vos missions :  

 
• Coordination de la filière jeune (minihand-m11) 
• Entrainer et coacher une équipe jeune  

• Interventions aux seins des écoles primaires, mise en place de cycle de découverte 
Handball 

• Préparation et encadrement de stage pendant les vacances scolaires. 
• Mettre en place et développer la catégorie BabyHand. 
• Mettre en place des actions de communication et partenariat pour promouvoir le club 

dans son environnement 
• Suivre et aider aux différentes tâches administratives 

• Autres tâches en lien avec la gestion administrative et sportive du club 
 
 

Votre profil : 
 

• Titulaire d’un BPJEPS  
• Titulaire au minimum du niveau animateur handball 
• Titulaire du permis B 

• Rémunération : Selon la Convention Collective Nationale du Sport 
• Expérience souhaitée 

 
Le poste :  

 
• Type de contrat : CDI 
• Statut : Salarié à temps plein 

• Nombre d’heures hebdomadaires : 35h 
• Conditions particulières : Temps plein annualisé 

• Prise de poste au 24 Aout 2020. 
 


