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Permis B + Véhicule

LÉONIE
HELLARD
Entraineur et coach dans le
Handball et cherche un poste au
sein d'un club.
Expérience concrète dans le
milieu, car je suis actuellement
salariée dans un club.

2019–2022 – SHBC : La Motte Servolex
 Entrainement et coaching sur les catégories Baby Hand,
Mini Hand, -11, -13, -18 et seniors • Préparation et mise
en place de séances de Handball •
 
Septembre 2019–juillet 2020 - McDonald (28)
Equipier Polyvalent. 

2018 - 2020 : Stages en Multisports avec des enfants  de
4 à 12 ans dans différentes Mairies. 
                     Stage  dans une école primaire (CM1) 
                     Stage à L'Orange Bleue (27).

Juillet 2017 – Aout 2017 – No Limit -Accrobranche
Opérateur Polyvalent • Equiper de baudriers les clients,
les descendre en cas de besoin et montrer comment
fonctionne la sécurité pour les enfants.         

2014: Stage de découverte à l'école de Sainte Marie.

2019 - Juin 2022 : Formation avec la Ligue Auvergne Rhône
Alpes avec le Club de La Motte Servolex – en alternance -
Mention Animateur de pratiques socio -éducatives et
mention entraineur territorial 

2017 – 2020 : Deust AGAPSC (Activités et gestion des
activités Physiques et Sportives ou Culturelles) 

2018 : PSC1

2017 :CQP OPAH (Certification de Qualification
Professionnelle d’Opérateur de Parcours Acrobatique en
Hauteur)

2016-2017 : Bac ST2S (Science Technologie du sanitaire et
du social)

- Gestion d'un groupe
- Préparation et mise en
place de séances
-  Capacité d'adaptation 

Formation

Entraineur de Handball

Centres d'intérêt

- Ambassadrice contre le
Harcèlement (2016)  
- Natation (2004-2009)
- Handball (2010-2020)
- Vélo, randonnée, jogging,
musique, animaux, pâtisserie
(Loisirs).



Hellard Léonie  
Né le 08/07/1998 
6 Rue des Aulnes  
73490 La Ravoire 
07.70.54.91.30         
leoniehellard@gmail.com                                                                                        
                                                                                                                    
 

Fait à La Ravoire, le 13/01/2022 
 
 
 
Objet : Candidature spontanée pour un emploi d’entraineur Handball 
 
Madame, Monsieur, 
 
Titulaire d’un diplôme professionnel d’éducateur Handball et engagée jusqu’en juin 
2022, je suis à la recherche d’un emploi d’entraineur Handball à partir de juillet 2022.  
 
Je recherche une structure qui propose des encadrements de plusieurs équipes. Cela 
concerne la préparation et la mise en place de séances et la gestion de l’équipe 
pendant les matchs. Ces missions sont la continuité de mon emploi actuel. 
 
En effet, mon expérience au sein du club du SHBC à La Motte Servolex, m’a permis 
d’acquérir de nouvelles compétences, notamment la gestion de groupes et 
l’organisation d’évènements sportifs. Durant toute la durée de mon contrat j’ai géré 
plusieurs catégories. Pendant la saison 2020-2021 j’ai encadré, les Baby Hand, j’ai été 
en soutien sur les entrainements des Mini Hand, et j’ai été entraineur principal des -13 
et des -18. Pour cette saison 2021-2022 je m’occupe des Baby-Hand, des Mini Hand, 
je suis en soutien sur les entrainements -11 et entraineur principal des -18 et de 
l’équipe séniore évoluant au niveau départemental. 
 
C’est avec beaucoup de motivation et de sérieux que j'envisage de me lancer dans cet 
emploi. Dynamique, à l’écoute et sociable, ce sont des qualités que je mettrai à votre 
profit. 
 
Mes capacités et mes qualités d’adaptation me permettent de m’intégrer rapidement 
au sein d’une équipe. Accompagnée pas la Mission Locale, j’ai la possibilité de 
bénéficier d’un contrat PEC. 
 
Je me tiens à votre disposition pour vous prouver ma motivation lors d’un entretien fixé 
à votre convenance.  
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.  
 
 
 
                                                                                                                Léonie Hellard 


	2022.03.02_CV_HELLARD_Leonie
	2022.03.02_LM_HELLARD_Leonie

