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Description du poste
Intitulé du poste: entraîneur d’équipes de handball
Fiche de fonction :
Positionnement dans l’organisation :
sous la responsabilité de la présidence de l’association HandBall Club Belley

principales missions :
Encadrer, entraîner les collectifs sous sa responsabilité
Encadrer, entraîner et accompagner les collectifs des établissements scolaires et peri-scolaires en
convention avec l’association.
Collaborer avec les services des sports des municipalités.
Organiser et gérer les pratiques handballistiques créées par la Fédération Françaises de HandBall.

Activités et tâches :
Organiser la plannification des matchs à domicile : tournus parents, tournus arbitres..
Organiser les interventions dans les établissements scolaires et peri-scolaires dans le secteur BugeySud et avant pays savoyard : démarches effectuées auprès des directeur – trice -s d’écoles primaires
ainsi qu’aupres des proviseurs de collèges et Lycées.
Organiser la pratique et les compétitions de handfit.
Encadrer les stagiaires sous sa responsabilité : apprentis BPJEPS
Organiser des stages pendant les vacances scolaires
Recruter des nouveaux licenciés pour toutes les catégories de l’association : organiser des
journées « portes ouvertes », journée « amène ton pote » , tournois, match de gala...

Collaborer au site internet et réseaux sociaux dont fait parti le club : post de photos et d information
chaque semaine.
Participer à la réalisation du projet associatif du club.
Collaborer avec les autres entraîneurs bénévoles du club.

Moyens :
Un membre du bureau participera à l’élaboration et aux signatures des conventions.
Les frais kilométriques seront pris en partie en charge.

Conditions et lieu de travail :
le club met à la disposition du salarié un espace de travail à la Maison Saint-Anthelme ou au
gymnase Morin.
Déplacements réguliers dans Bugey-Sud

Profil du poste :
Formations / Diplomes : BPJEPS sport collectif mention Handball
Expérience : 1er emploi accepté
Compétences requises :
Savoir développer d’excellentes relations avec les licencié-e-s, parents, les bénévoles et le Comité
de l’Ain de handball
Etre réactif
Etre dynamique
Savoir animer une réunion
Savoir piloter des projets

