Chargé de développement (H/F)
2 CDI (Temps plein) – Lanester /
Rennes
La Ligue de Bretagne de Handball est une association regroupant 160 clubs (répartis en 16 secteurs de
proximité) pour près de 30 000 licenciés. Elle a pour objet l’organisation et le développement de la
pratique du handball sur le territoire régional.
Dans le cadre du projet territorial, de la relance de l’activité et de l’équilibre du territoire breton, la
LBHB recrute deux personnes :
- Un(e) chargé(e) de développement à Lanester (56)
- Un(e) chargé(e) de développement à Rennes (35)

Au sein du service développement, vous interviendrez dans la mise en œuvre du plan de
développement du handball breton :
- Développement du territoire : création de lieux de pratique, proposition d’événements de
conquête et / ou de fidélisation des licenciés, …
- Accompagnement des clubs de son secteur (veille, projet, conseils, …)
- Coordination de quatre secteurs de proximité
- Développement des offres de pratique de la FFHANDBALL
- Développement de la pratique féminine
- Développement du sport auprès de public en situation d’handicap
- Développement du lien avec le milieu scolaire (Clubs, UGSEL, UNSS et USEP)
- Déploiement du dispositif des services civiques
- Gestion et coordination des Stages d’été de la Ligue de Bretagne
- Intervention dans le cadre des formations dispensées par l’Institut Territorial Formation et
Emploi (ITFE)
Profil souhaité :
Niveau Licence Management du sport et ou DEJEPS requis (Diplôme fédéral en handball serait un plus).
Une première expérience « développement » en club, comité ou ligue serait appréciable.
Vous êtes capable d’organiser votre activité en lien avec les membres du service, en restituant
efficacement l’évolution de vos dossiers. Vous faites preuve d’initiatives et vous savez vous adapter
aux personnes et aux situations.
Vous maitrisez la gestion de projet, les outils bureautiques et vous êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.
Vous connaissez l’organisation du Sport en France, l’activité et la vie des clubs de Handball.
Prise de poste : 01/09/2021
Groupe 4/5 CCNS (selon profil et expériences)
Chèques déjeuner, 13ème mois, mutuelle
Process de recrutement :
Envoyer CV et motivations pour le 4 Juin 2021 par email
5300000.hmainguy@ffhandball.net – Chargée de missions Ressources Humaines
Période d’entretien prévisionnelle : du 11 au 15 Juin.
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