CONSEILLER TECHNIQUE (H/F) CHAMBERY
1. MISSION
Il/elle exercera sous la responsabilité des Responsables élus des commissions de la LIGUE, et sous
la responsabilité fonctionnelle du cadre d’Etat coordonnateur de l’ETR, du cadre responsable du PPF
Masculin, et du responsable de l’ITFE.
Le/la Conseiller Technique gère le site d’accession de Chambéry, participe à la détection et aux
sélections régionales, mène des actions de formation des cadres et intègre l’équipe en charge du
développement et l’organisation des stages été de la Ligue.

2. FONCTIONS
2.1 Site d’accession de Chambéry
o Relation directe avec le responsable du site pour le pilotage général et l’articulation avec
le site Excellence.
o Préparation et animation des séances d’entrainements du groupe accession en relation
avec le staff.
o Coordination du staff du groupe accession : entraineur adjoint ou/et des gardiens,
référent santé (suivi médical et préparation physique) et le coordonnateur scolaire.
o Présence lors des regroupements intersites (déplacement et évaluation des joueurs du
groupe Accession).
o Communication spécifique du groupe accession : relation et entretiens avec les familles
et les clubs.
o Participation à l’ensemble du processus de recrutement du Pôle Espoir AuRA.
2.2 Détection et sélection régionale
o Détection sur les inters-comités et relations clubs
o Présence séances inter sites, déplacement des joueurs
o Stages régionaux, stages inter pole
o Entraineur adjoint sélection ligue, staff inter pôles.
o Compétition interligues, interpoles.
2.3 Formateur de cadres
o Intervenant Certificat Fédéral « Former des Jeunes » ou « Performer avec des Adultes »
en parcours modulaire
o Intervenant sur les parcours modulaire et sur les parcours continus des formations
professionnelles de niveau 4 et 5
o Suivi à distance des travaux des stagiaires en formation professionnelle de niveau 5
o Jury de certification.
2.4 Missions de développement
o Constitution de l’équipe technique du stage de Passy
o Coordination avec l’équipe de direction du stage de Passy sur la partie technique
o Préparation du stage sur site avec l’équipe technique :
o Coordination sur site sur l’aspect technique sur les 3 semaines de stage et prise en
charge d’un groupe d’entrainement
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3. QUALIFICATION, COMPETENCES ET QUALITES PERSONNELLES
Diplômes exigés : TITRE 5 Entraineur de handball ou DEJEPS mention handball et Entraineur Fédéral
Jeunes, qualification de formateur dans les métiers de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Expertise de l’entraînement du public masculin : jeunes joueurs visant l’accès au haut niveau
de moins de 18 ans (joueurs et gardiens de but)
Expérience des relations avec les acteurs et les partenaires d'une structure de haut niveau
Sens du service, des relations et du contact, avec les institutions, les dirigeants et bénévoles,
et les partenaires
Maitrise importante de la suite office et des logiciels autour de la performance et analyse
vidéo (Dartfish, mycoach,…)
Qualité de rédaction et d’expression orale exigée
Animation, encadrement de séquence de formation fédérale
Connaissance de l'architecture de formation fédérale
Permis de conduire indispensable

4. NIVEAU DE CLASSEMENT
Groupe 5 de la CCNS, statut agent de maîtrise, forfait heures annualisé (1582 heures), CDD 12 mois
temps plein avec possibilité de CDI par la suite.
Rémunération : 2083.62€ brut, 13ème mois au prorata du temps travaillé
Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur, 50% prise en charge du titre du transport en
commun.
Prise de fonction souhaitée entre le 1er août et le 1er septembre 2022.

_____________________

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre par mail auprès de Mme Delphine BOSCAGLI :
5100000.dboscagli@ffhandball.net.
Renseignements auprès de Mr Franck CADEI, coordonnateur ETR: 5100000.fcadei@ffhandball.net
Date limite de candidature : 30 avril 2022
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