
 

 

 

Educateur/trice Sportif/ve en Alternance BPJEPS Handball 

 

L’éducateur/trice, en formation en alternance BPJEPS Sports Collectifs (spécialité Handball) 

sous l’autorité continue du Président du Comité Isère Handball, est chargé(e) d’exécuter le 

programme de la pratique du Handball. 

 

Il/elle relève du groupe 2 de la CCNS. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Participation active à la vie du Comité Isère Handball 

 

- Il/elle découvre et apprend le fonctionnement du Comité Isère Handball. 

- Il/elle assure des missions administratives du Comité Isère Handball 

• Communications écrites, téléphoniques, électroniques 

• Connaissances des outils bureautiques 

• Utilisation des logiciels Fédéraux (Gest’Hand, etc…)  

- Il/elle peut être amené(e) à assurer l’accueil des clubs (ou leurs représentants) dans les 

locaux du Comité. 

- Il/elle peut être amené(e) à participer à certaines réunions et rédiger les comptes rendus. 

 

Mission Sportive : Participation aux activités de l’Equipe Technique Départementale (ETD) 

 

- Il/elle participe à la réalisation du calendrier de l’ETD 

- Il/elle aide à préparer des séances pédagogiques en fonction des axes de détection 

- Il/elle applique sur le terrain les séances préparées et/ou proposées  

- Il/elle n’anime pas seul(e) une séance pédagogique. 

- Il/elle veille au respect de la charte de l’ETD  

 

Mission de développement 

 

- Il/elle aide et participe aux actions de développement et de rayonnement du Comité 

(proposition, organisation de manifestations en vue de promouvoir le Handball...) en 

collaboration avec le Bureau Directeur du Comité. 

- Il/elle représente le Comité Isère Handball lors des actions auprès des clubs de l’Isère et 

des interventions externes au Comité (milieu scolaire, tissu associatif...). 

- Il/elle peut être amené(e) à participer aux actions organisées par la commission arbitrage  

 

 

RESPONSABILITES, AUTONOMIE ET TECHNICITE  

 



Responsabilités 

 

Il/elle est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées : 

- garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition, 

- garantir la sécurité des sportifs pendant la durée des interventions de l’ETD. 

 

 

Autonomie 

 

Il/elle est capable d’exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode 

opératoire.  

Il/elle fait preuve d’une forte capacité d’apprentissage et d’un sens relationnel développé. 

Il/elle est placé(e) sous le contrôle continu du Président du Comité Isère Handball. 

 

Technicité 

 

Il/elle possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction : 

- les connaissances sportives de sa discipline, 

- les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes.  

Il/elle est en cours de formation ou est détenteur/trice d’une qualification professionnelle lui 

permettant d’encadrer les activités sportives de sa discipline (Handball)  

 

 

Date limite de Candidature ; 17 juin 2021  

 

Process de recrutement : 

Envoyer CV et lettre de motivation pour le 17 Juin 2021 par email uniquement : 

5138000.president@ffhandball.net  
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