
                                             

Offre d’emploi : Responsable de la filière formation 
Date de publication : A renseigner 
Référence de l’annonce : VHA/01 (a voir selon lieu de publication) 

Intitulé du poste : Responsable de la filière Formation (H/F) 
Employeur : Villeurbanne Handball Association (VHA) 
Type de contrat : CDI 
Statut : Salarié à temps plein 
Temps de travail : 35h annualisées 

A propos du club : Chef de file du handball lyonnais et métropolitain, le Villeurbanne Handball Association 
évolue en Proligue au cours de la saison actuelle 2021-2022.  
Avec bientôt 60 ans d'histoire et de nombreuses années en première division, le VHA est un acteur social et 
économique de la région. 

Détails du poste :  
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
Titre IV (FFHB) minimum 
Dans le cadre de la création de ce poste, vous aurez pour mission de mettre en place l’organisation retenue 
par le Conseil d’Administration du VHA et d’en assurer la pérennité, au travers des activités et tâches 
suivantes : 
 
ACTIVITES ET TÂCHES 
- Assurer le recrutement des entraineurs des équipes jeunes et la mise en place de leur formation (suivi des 
entrainements et des matchs, mise en place des matinées techniques, aide administrative à la création des 
licences, développement de tournois et de stages vacances) 
- Produire et assurer le suivi des savoir faire. 
- Piloter et assurer le suivi de la CMCD. 
- Développer et piloter les sections sportives au sein des établissements scolaires.  
- Gérer les interventions en périscolaire.  
- Monter des projets au sein du club.  

Profil recherché : prise d’initiative - disponibilité - capacité d’encadrement - rigoureux - autonomie - réactivité 
- pédagogue 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Lieu de travail : Siège du Villeurbanne Handball Association 

Adresse du lieu de travail : Salle des Gratte-Ciel – 98 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne 

Conditions particulières : À noter : des déplacements récurrents sont à prévoir et une grande disponibilité 
est nécessaire en fonction des actualités le week-end et le soir. 

Pour toute candidature à ce.e offre, nous vous remercions de transme.re votre CV et le.re de mo7va7on 
par mail à l!adresse indiquée : commission.technique@villeurbanneha.fr 
Aucune candidature envoyé en dehors de ce2e adresse ne sera prise en compte.


