
 
 
Le Valence HandBall (VHB) recrute un/une Volontaire dans 
le cadre d’un Service Civique 
 
La durée est de 8 mois 
Le lieu d’exercice est : Valence et environs 
 

Objectif citoyen 
L'objectif de cette mission est de favoriser la pratique du sport pour tous et de découvrir le 
fonctionnement d’un club de handball et de faire des propositions d’animation. 
 

Actions au quotidien 
• FONCTIONNEMENT DU CLUB 

o Accueil et renseignement des parents  
o Mise en place d’une action de cohésion dans la structure 
o Aide à la mise en place d’un groupe de parents bénévoles dans le club 

 

• PRATIQUE SPORTIVE 

o Contribution et participation à la section Baby Hand et école de Hand : aide 
matérielle, ateliers ludiques, accueil / accompagnement des parents etc…  

o Aide à l’animation de séance avec l’éducateur responsable (sur un public de 
licenciés compétitifs maximum 12 ans) 

o Accompagnement des animateurs sportifs sur les ateliers 
 

• EVENEMENTS 

o Aide à l’organisation de tournois  
o Participation à l’organisation des matchs officiels 
o Aide au renforcement des échanges parents-enfants : organisation des 

animations pour et avec les parents (Noël, Pâques, rencontres Parents/enfants 

etc.), … 

 

Formations obligatoires 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les 
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format 
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent 
obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période 
d'engagement en Service Civique.  

 
Tutorat et accompagnement 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme 
d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à 
son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.  



 
Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de 
sa mission.  
 

Présentation du club 
Le Valence Handball est un club de handball accueillant les joueurs répartis sur 9 sections, 
compétitives ou non. 
Elles concernent uniquement des garçons avec une animation de baby hand (de 3 à 5 ans), 
une équipe de mini-hand (de 6 à 8 ans), une équipe de -11, deux équipes garçons -13, deux 
équipes -15, une équipe -17, 1 équipe -18 et une équipe de joueurs professionnels évoluant 
en Proligue (D2). 
Le but du club est de placer le pratiquant au centre du projet afin de l’accompagner jusqu’à 
son meilleur niveau. Le VHB ambitionne de devenir un véritable club de territoire et a mis en 
place de nombreuses conventions avec les clubs des environs.  
Son secteur formation (jeunes) est structuré et encadré par des professionnels ou des 
bénévoles formés. 
Le club veut développer son esprit de club en fédérant les parents autour de projets et dans 
son fonctionnement général qu’il veut encore faire évoluer. 
Les valeurs partagées par ses membres sont : la sportivité, le respect, la convivialité.  
Son slogan : « Tous Ensemble »  
 
 
 
Contact : Valence Handball (VHB) 
44 rue Jean Bertin 

26000 Valence  

 
administration@valencehandball.fr 
Tel : 04 75 40 36 08  
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