
	

	

Recrutement d’un Educateur sportif au HandBall Club Saint Marcellois (26320)               
 
Présentation générale du club, du poste : 
Le HBCSM fête cette saison ses 10 ans. Le club poursuit son développement en désirant maitriser celui-ci dans son 
environnement géographique et humain. 

Le poste d’éducateur sportif existe depuis 2 ans en CDI. 

153 licenciés sur la saison 2019/2020. Niveau de jeu : départemental. 

Garçons, Filles du Babyhand aux seniors homme, loisirs et compétition. 

Positionné sur son secteur géographique comme club formateur, avec des conventions de progression sur les clubs 
environnants (VHB et BDP) et de maintien de collectifs (HBBLV). 

L’éducateur sportif est le référent sportif du club en soutien aux coachs bénévoles. 

CA de 10 personnes. Sont en place plusieurs référents : Arbitrage, Commission animation, Equipement et matériel, 
Sponsoring, Equipes senior et Equipe Loisir, Site Internet et Newsletter, Facebook, Chargée des licences, Calendrier 
du championnat. 

Actuellement le poste est centré principalement sur le coaching de chaque collectif du club (entrainements et matchs). 
La majorité du temps se trouve partagé en binôme avec un bénévole. 

Responsable hiérarchique direct : le Président 
Site	Internet	du	club	:			hbcsm.fr	

1 - Compétences attendues : 
- S’investir dans une structure associative 
- Savoir se positionner comme seul salarié entouré de bénévoles 
- Participer au développement du club : sportivement, budgétairement 
- Etre co-constructeur du développement de son poste 
- Autonomie et rigueur 
- Travail en équipe 
- Management 
- Utilisation de Mycoach 

 
2 - Cadre du contrat et profil : 

- Poste à pourvoir au 1/01/21 
- 30h/semaine, annualisées 
- Jours de repos : dimanche (sauf matchs) et lundi 
- CDI 
- Convention collective du sport : groupe 3, niveau 3 
- Permis B exigé 
- Expériences souhaitées en coaching 
- Titulaire du BEJEPS 

8 - Projets de développement du club : 

- Mobiliser pour amener des parents au coaching. 
- Pérenniser le babyhand sur le secteur rural. 
- Mise en place du Hand’Ensemble et réflexion sur le Handfit en soutien au CA. 
- Finaliser l’écriture du Projet Associatif avec le CA et le président. 
- Création d’une équipe senior féminine en partenariat avec BLV. 
- Consolider la pérennité du club : filières joueuses, joueurs, les ressources financières. 
- Développement du volume horaire du poste à moyen terme. 

 

Si cette offre vous vous intéresse, contactez le président 
(hbcsmjjg@laposte.net) il vous sera transmis la fiche de poste détaillée. 


