
 

Mission et profil d’un Coordinateur Général 

d’Annecy CSAV Handball 
 

Objectif :  
Assurer le développement et la mise en place de la stratégie de croissance 

d’Annecy CSAV HB. Collaborateur, agissant sous la délégation du Comité 

Directeur, sous l’autorité directe du Président de l’association et en lien étroit 

avec les membres du bureau. 

 

Rôles :  
• Gouvernance : Accompagne les dirigeants administrateurs dans la préparation, 

l’organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance  

• Stratégie : Est force de proposition dans la définition des orientations 

stratégiques de l’association, l'élaboration de la politique associative et le 

programme d’actions 

• Activités : Décline les orientations stratégiques en projets d’action et 

développement et en coordonne le pilotage opérationnel  

• Administration : Dirige et administre la vie quotidienne de l’association, la 

synergie des équipes-services-commissions et assure la gestion administrative et 

budgétaire  

• Ressources : Organise, mobilise, encadre et développe les ressources humaines 

et logistiques  

• Promotion-Représentation : Cadre et anime les relations partenariales, 

participe à la représentation et à la promotion de l’association 

 

Missions :  
• Accompagner tous les responsables de commission bénévoles dans leur gestion 

analytique comptable et leurs conditions d’achats 

• Assurer le suivi administratif des partenaires (facture, cerfa, convention, relance 

impayée…) 

• Relation avec toutes les instances institutionnelles et fédération sportives dont Annecy 

CSAV relève 

• Organisation des matchs de gala Nationale 1 Garçon et Fille : billetterie / accueil 

partenaire / espace partenaire 

• Coordination et suivi du réseau des bénévoles 

• Assurer le suivi, la recherche de toutes formes de subventions 

• Accompagnement aux créations des licences, suivi, mail, relance, paiement 

• Secrétariat : gestion des mails reçus au club 

• Développement des réseaux sociaux 

• RH : gestion des salariés : définir les objectifs / entretiens individuels/ recrutement des 

stagiaires, alternants, service civique 

• Relation école/collège/lycée pour développement du hand 

• Organisation des stages de hand en collaboration avec le directeur de formation 

• Développement de la marque Annecy CSAV Handball 

• Développement d’événement, trail, cross, tournoi. 

• Coordinateur entre le sportif et l’administratif 




