
LE HBC AUTHION RECRUTE UN(E) CADRE TECHNIQUE
EN CDD 35H

Vos missions :
Vos missions s'articulent autour de 3 axes principaux :

➔ La conduite du projet sportif du club
➔ L’animation, l'entraînement et le coaching d’équipes
➔ Le développement de la pratique auprès de groupes scolaires

La conduite du projet sportif du club :

En lien avec le Conseil d’Administration et les encadrants techniques du club, vous élaborez
le projet sportif du club à moyen terme en tenant compte des objectifs sportifs et
associatifs.

Vous contribuez au recrutement de nouveaux joueurs et joueuses afin de développer le
nombre de licenciés et d’atteindre les objectifs fixés par le club.

Vous contribuez également au développement de la filière arbitre au sein de club en
proposant des stages spécifiques et en lien avec le Responsable de la commission
Arbitrage.

L’animation, l’entraînement, le coaching

Vous intervenez et assurez les entraînements et coaching auprès des plusieurs groupes
(féminins et masculins) allant des baby hand aux catégories -19 (à préciser ensemble).

Vous préparez les entraînements en respectant les objectifs de chaque équipe ainsi que
les cycles.

Vous préparez et coordonnez les stages durant les vacances scolaires en respectant
diverses thématiques (arbitrage, perfectionnement, découverte…).

Vous élaborez les plannings des responsabilités du weekend en nommant les responsables
de salle, les tuteurs arbitres, arbitres, table de marque... Vous êtes en lien avec les
membres du bureau, les responsables d’équipe ainsi que les parents référents afin de vous
aider à désigner les licenciés.



2

Le développement de la pratique auprès de groupes scolaires

Vous intervenez au sein de plusieurs écoles élémentaires de notre territoire afin de
développer la pratique sportive et promouvoir le handball.

Vous entrez en contact avec les Directeurs et Directrices des différentes écoles (privées et
publiques) en vue de programmer vos interventions selon les cycles scolaires.

Vous proposez des temps forts en fin d’année (tournoi inter écoles par exemple).

Votre profil :

Vous êtes issu(e) d’une formation de type BP JEPS et vous avez une expérience significative
dans le handball en tant qu'entraineur, cadre technique…

Idéalement vous avez obtenu les diplômes fédéraux entraîneur région.

Vous êtes rigoureux(euse), organisé(e), vous avez l’esprit d’équipe et vous avez envie de
relever des défis dans un club familial et ambitieux ?
N’hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Les conditions de travail :
Lieux de travail : Beaufort-en-Anjou, Mazé-Milon, Les Bois d’Anjou, La Ménitré.
La réalisation des tâches administratives s’effectue en télétravail.

Horaires : 35h/semaine à convenir selon les besoins et plannings

Rémunération : à convenir selon la CCN du Sport

Date d’embauche : le 1er septembre 2021

Contrat : CDD évolutif en CDI en fin de saison 2021/2022

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : 6249052@ffhandball.net ou
president.authion@gmail.com
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