
 

 
Comité Savoie Handball 

90 rue Henri Oreiller 

73000 Chambéry 

 

Contact : Paula Barata (Présidente) 

Mob. +33(0) 6 70 62 18 57 

5173000.president@ffhandball.net 

 

L'apprentissage est un mode de formation par alternance, ouvert aux jeunes de 16 à 

29 ans qui associe une période de formation théorique (en centre de formation des 

apprentis) et une formation pratique en entreprise. 

Le contrat d’apprentissage est un contrat qui permet de suivre un parcours de formation en 
alternance en vue d’une insertion professionnelle à l’issue de son contrat. 

La formation au titre 4 à double mention « entraîneur territorial » et « animateur socio 

éducatives et sociales » de la FFHB permet de se professionnaliser dans les métiers 

d’éducateur de handball. 
Elle est réaliser sur 15 mois (de septembre 2021 à décembre 2022) avec des sessions de 

formation de 3 à 4 jours dans un lieu de la Ligue AURA, puis une mise en pratique des 

acquis au sein du comité départemental. 

 

 

DESCRIPTION DE L’APPRENTISSAGE 

Intitulé Contrat d’apprentissage 

Statut Apprentis en formation à finalité professionnel titre 4 

Structure de rattachement Comité Savoie Handball 

Positionnement 

Rattaché Hiérarchiquement à la présidente du Comité 
 
Rattaché fonctionnellement au Conseiller Technique 
Fédéral 

Missions 

Concevoir, coordonner et accompagner les projets de 
promotion et de développement de la pratique du handball 
sur le territoire de la Savoie : 
- Animations scolaires, 
- Opérations événementielles, 
- Développer et animer les différentes pratiques fédérales 
sur le territoire de la Savoie (BabyHand, Minihand, 
HandFit, Hand 4x4 et Beach). 
 
Encadrer la pratique du handball au sein de l’équipe 
technique départemental 
- Animer des séances d’entraînement, 
- Participer aux stages et aux actions de détection du 



comité, 
- Participer aux actions de formation de cadres. 

Moyen et prérogatives 

Espace de travail à la Maison des Sports de Chambéry 
 
Travail effectué autant en journée, en soirée, en weekend 
et pendant les vacances scolaires. 
Le tutorat sera assuré par le Conseiller Technique Fédéral 

Conditions et lieu de travail 

504h de formation 
 
Temps plein sur 15 mois de septembre 2021 à décembre 
2022 
 
Le salaire sera en fonction du profile du candidat 

PROFILE DU STAGIAIRE 

Le candidat 

Etre âgé de 18 à 29 ans 
 
Titulaire du permis B 
 
Une envie marqué de connaitre le milieu associatif sportif 
et le milieu handballistique. 
 
Avoir plusieurs expériences d’animation avec des groupes 
de jeunes. 
 
Avoir un bon relationnel avec les pratiquants, bénévoles et 

élus. 

 

Aimer le travail collaboratif et pouvoir travailler en 
collaboration avec le Conseiller Technique Fédéral et les 
dirigeants du comité. 
 

Avoir une formation d’arbitre et/ou des connaissances sur 
l’arbitrage serait un plus. 

Les compétences 
Dynamisme, sens du contact, sens du travail en équipe, 
autonomie, organisé, à l’écoute, force de propositions. 

 


