RECRUTEMENT CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL

POSTE :
CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL

STRUCTURE EMPLOYEUR :
COMITE ISERE HANDBALL

CONVENTION COLLECTIVE : C.C.N.S.

Groupe : 4

Type de contrat : CDI à temps plein

MISSIONS







Etre acteur de l’équipe technique départementale
Partager les missions dans le cadre des besoins du comité avec un CTF déjà en place et de son directeur
technique
Accompagnement des clubs en leur apportant un soutien technique et conseil dans leur activité
Mener le projet de développement des nouvelles pratiques (hand à 4, Baby hand, Handfit, Beach,
Hand’ensemble)
Possibilité d’encadrement dans le milieu scolaire
Participer aux réunions de l’ETR et autres réunions techniques ou administratives

AUTORITE



Sous la responsabilité statutaire du président et sous l’autorité du Bureau directeur du comité
départemental ainsi que de son directeur technique
Collaboration avec les bénévoles et salariés du comité, de la ligue et des clubs

PROFIL RECHERCHÉ






Etre titulaire au minimum d’un DEJEPS option Handball ou d’un BEES 1er degré handball ou TFP Niveau
4
Expérience souhaitée dans la formation
Niveau entraîneur interrégional,
Expérience dans l’encadrement des collectifs jeunes
Être titulaire du permis B

COMPETENCES
Capacité d’organisation et de suivi de projet
Pratique et maîtrise de l’outil informatique
Connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes





QUALITES REQUISES







Esprit d’équipe et d’initiative, dynamisme,
Autonomie, disponibilité, mobilité
Rigueur technique et administrative
Sens du relationnel
Capacité de rédaction et de communication orale

CONTRAINTES


Etre titulaire d’un diplôme autorisant à exercer contre rémunération



Travailler sur écran



Se déplacer dans tout le département de l’Isère et dans toute la région AURA (et éventuellement hors
région en cas de convocation par la Fédération Française de Handball par exemple)

CONDITIONS




CDI - période d’essai de 2 mois
Rémunération selon profil CCNS
Poste à pourvoir au 01 Novembre 2022

EMPLOYEUR
Comité Isère Handball – Siège à EYBENS
Contact : PERRIN Patrice, Président
Date limite de dépôt des candidatures : 30/09/2022
5138000.president@ffhandball.net

