
 

 

 Vous êtes passionné(e) de l’humain et du monde associatif. 

 Vous aimez le sport, et en particulier le Handball. 

 Vous avez une ou plusieurs expériences significatives de management d’équipe et de structure, 
de management et pilotage des RH ; dans des milieux complexes, instables, avec des métiers 
différents, de fortes cultures, de fortes personnalités. 

 Vous avez managé et piloté des structures avec plusieurs antennes et des fonctionnements 
transversaux, non hiérarchiques.  

 Idéalement, dirigé des associations importantes, en nombre de licenciés, de sections, de sites ; ou 
des centres de profit basés sur plusieurs territoires, avec des cultures très dynamiques et vivaces, 
des particularités bien trempées. 

 Vous aimez les défis collectifs. 

 Vous voulez sortir des univers économiques classiques. 

 Vous avez du caractère et visez toujours la performance collective. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 😊 

La Ligue Auvergne Rhône Alpes de handball recherche : 

Son (sa) MANAGER GENERAL-E / Responsable RESSOURCES HUMAINES. 

Il (elle), devra assurer la mise en œuvre du projet managérial et le fonctionnement des RH au service de la 
mise en œuvre du projet de la ligue AURA. 

Il (elle) dirigera l’ensemble des professionnels de la ligue quels que soient leurs contrats, et mettra en 
œuvre des outils de structuration RH. 

PROFIL : 

• Manager d’équipes multiples, complexes, de structures de plus de 15 salariés. 

• 5 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire dans une fonction de numéro 1. 

• Une expérience significative dans un contexte associatif complexe serait un plus. 

COMPETENCES 

• Compétences juridiques droit du travail 

• Outils digitaux RH  

• Compétences managériales, encadrement, équipes 

• Outils et process de management 

• Expression écrite et orale 

FORMATION 

• Bac+5 - Master / RH / Management 

 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 

Poste basé à Grenoble / Lyon / Clermont-Ferrand. 

Salaire fixe. CCNS Niveau 8. 

Contact : Eliane HARENT – Secrétaire Générale Adjointe –  

5100000.eharent@ffhandball.net 


