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Fiche de poste 

Éducateur (trice) de Handball / 

Chargé(e) de développement 

 
 
L’Éducateur (trice) de Handball / Chargé(e) de développement sous l’autorité du Président de 
l’Association, est chargé(e) d’enseigner et d’encadrer la pratique de son activité sportive. Il 
(Elle) est assimilé(e) à un référent technique par les entraîneurs bénévoles, les stagiaires et les 
apprentis. 
 
 
DEFINITION DU POSTE :  

 Encadrement technique et sportif des joueurs et joueuses du Handball Club de Belley 

 Promotion du Handball sur Belley et ses alentours 
 
 
LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES : 

 Autorité administrative : Le Président du Handball Club Belley 

 Autorité sportive : Le Président du Handball Club Belley 
Ce dernier pourra déléguer à un référent managérial, un contrôle périodique des missions 
confiées 
 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS ET PRINCIPALES ACTIVITES : 

 Missions sportives :  
o Préparation et animation des séances d’entraînement handball, techniques et 

pédagogiques, avec les licenciés du club (entrainements hebdomadaires, 
stages durant les vacances scolaires…) 

o Préparation et animation des séances d’entraînement handball, techniques et 
pédagogique des élèves de la section sportive d’Artemare 

o Préparation et animation des séances de handfit 
o Suivi des joueurs et joueuses du club en relation étroite avec les autres 

entraîneurs bénévoles du club 
 

 Missions de développement : 
o Développement des séances dans les écoles primaires publiques et privées et 

les établissements périscolaires en convention avec le club, en lien avec les 
enseignants, les directeur – trice -s d’écoles primaires ainsi qu’auprès des 
proviseurs de collèges et Lycées 

o Participation au respect et à la mise en place du projet de club et de son projet 
sportif 

o Mise en place des actions de développement de l’activité (prospection, 
organisation de manifestation en vue de promouvoir le Handball et le club : 
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portes ouvertes, journée « amène ton pote ») en collaboration avec le 
Président et les personnes responsables de ces activités 

 

 Mission d’encadrement : 
o Tutorat des stagiaires sous sa responsabilité : apprentis BPJEPS 

 

 Vie du club : 
o Organisation et participation aux manifestations sportives liées à notre 

pratique avec les clubs de la région 
o Collaborer avec les services des sports de la municipalité de Belley 
o Collaborer à la mise à jour du site internet et des réseaux sociaux du club : post 

de photos et d’informations chaque semaine 
 
 
RESPONSABILITÉ : 
Il est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées :  

 Garantie de la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition (à 
ce sujet, il veille à ce que ses équipes prennent soin du matériel confié, notamment 
les maillots de match) 

 Garantie de la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (initiation, 
entraînements, stages…) 

 Respect du programme de formation théorique et pratique des sportifs 

 Respect des règles élémentaires d’encadrement (ponctualité, respect, prévenir les 
membres du bureau en cas de difficultés…) 

 Réponse aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, objectifs 
sportifs, gestion du collectif…) 

 Garantie du respect de la politique sportive mise en place par le club (exigence, 
assiduité, bienveillance, respect de tous) 

 
 
AUTONOMIE, INITIATIVE : 

 Capacité d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé 

 Force de proposition dans le cadre des missions qui lui sont données (contenu du 
programme, politique sportive…) 

 Organisation de son activité en fonction des directives du Conseil d’Administration ou 
de son représentant et de la politique sportive (créneaux d'entraînement, programme, 
objectifs sportifs et modalité de gestion des collectifs) 

 Capacité d’exécution des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode 
opératoire 

 
 

TECHNICITÉ :  
Bonnes connaissances des techniques liées à sa fonction d'entraîneur : 

 Connaissances sportives de sa discipline 

 Règles encadrant sa discipline (législation, réglementation, sécurité…) 

 Connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes 

 Capacités en termes d’organisation et de communication 
 
Titulaire d’une qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité 
correspondante : BPJEPS sport collectif mention Handball. 
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CONTRAT : 
CDII, 28 h/semaine 
Début du contrat : 15 août 2021 
 
 
CONTACT : 
Sandrine VUILLEMIN - Présidente - 07 66 10 38 09 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à president.handball.belley@gmail.com 

mailto:president.handball.belley@gmail.com

