
RECRUTEMENT RESSOURCES HUMAINES
La Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball recherche des personnes pour composer ses équipes d'encadrement pour les stages de Passy (74) et Saint-
Laurent-de-Chamousset (69). Si vous correspondez aux profils recherchés et que vous souhaitez rejoindre l'aventure, merci de compléter le formulaire 
en ligne et d’envoyer un CV + une lettre de motivation avant le vendredi 3 février 2023 à l’adresse suivante : 5100000.ldain@ffhandball.net.
Infos sur les stages : www.aura-handball.fr/stages-vacances

Profil > passionné avec des compétences sur la gestion 
des outils de communication (vidéo, réseaux sociaux…) / 
personne majeure

créativité

Missions > animation des outils de communication du 
stage (site Internet, réseaux sociaux)

Type de contrat > contrat CEE

Rémunération** > à partir de 36,85€ brut / jour travaillé
(pour une personne diplômée)

Localisation > Passy

POSTES COMMUNICATION

PASSY 2023
> 9 - 15 juillet • 16 - 22 juillet • 23 - 29 juillet <

SAINT-LAURENT
DE-CHAMOUSSET 2023

> 13 - 19 août • 20 - 26 août <

Possibilité de postuler sur une semaine
ou sur la totalité d’un stage*

ANIMATEURS / ANIMATRICES

Profil > titulaire du BAFA ou détenteur d’une équivalence 
ou stagiaire BAFA ou non dilpômé (si non qualifié > 
ayant une forte expérience dans l’animation de groupes)

dynamisme - créativité - esprit d’équipe

Missions > gestion de la vie quotidienne, conception  
et préparation des projets d’animation, animation des 
groupes d’enfants...

Type de contrat > contrat CEE

Rémunération** > à partir de 36,85€ brut / jour travaillé
(pour une personne diplômée)

Localisation >  Passy et/ou Saint-Laurent-de-Chamousset

Profil > titulaire d’un diplôme d’Etat (BPJEPS/ BE…) valide ou 
en cours de formation professionnelle ou ayant au minimum 
un diplôme fédéral entraineur régional /personne majeure

dynamisme - créativité - esprit d’équipe

Missions > mise en place de séances de handball pour des 
groupes, animation de séances, suivi de la progression 
des enfants, aide à l’animation de vie quotidienne...

Type de contrat > contrat CEE

Rémunération** > à partir de 55,00€ brut / jour travaillé

Localisation >  Passy et/ou Saint-Laurent-de-Chamousset

*2-3 jours de formation sont prévus avant la semaine 1 de chaque stage (pour les personnes présentes dès la semaine 1)
+ 1 jour bilan à la fin de chaque stage

** nourri et logé / frais de déplacement jusqu’au stage non pris en charge

Profil 1  (commis) > pas de diplôme requis (formé aux normes 
HACCP en amont du stage par nos soins) / personne majeure
Profil 2 (second de cuisine) > diplôme de base en cuisine (en capacité 
de cuisiner en restauration collective) / personne majeure

sociable - esprit d’équipe

Missions > préparation des repas et entretien des 
espaces communs

Type de contrat > contrat CDD

Rémunération** > à partir de 12,76€ brut / heure travaillée

Localisation > Passy

POSTES CUISINE / ENTRETIEN  

ANIMATEURS SPORTIFS
/ ANIMATRICES SPORTIVES

Profil > titulaire PSC1 ou AFGSU ayant des compétences 
dans le milieu de la santé (infirmier(e), aide soignant(e)...) 
/ personne majeure

sociable - écoute - empathie - discrétion

Missions > tenue du cahier des urgences afin d’administrer 
les traitements aux enfants concernés, prise de contact 
avec le médecin de la Ligue et/ou les services compétents 
en cas d’urgence...

Type de contrat > contrat CEE

Rémunération** >  à partir de 40,54€ brut / jour travaillé

Localisation > Passy

ASSISTANTS / ASSISTANTES SANITAIRES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWtDReVP8mrp20qNgYfvVeiLOQCUA79qr7OK5Hc5smn4cUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWtDReVP8mrp20qNgYfvVeiLOQCUA79qr7OK5Hc5smn4cUA/viewform
mailto:5100000.ldain%40ffhandball.net?subject=
http://www.aura-handball.fr/stages-vacances

