
Fiche de poste – avril 2021  

AS HANDBALL AVRILLE    www.handball-avrille.com 

Stade Delaune Rond-Point Charles de Gaulle  49240 AVRILLE 

 

 

L’AS Avrillé Handball recrute un(e) 

Agent(e) de développement sportif et associatif 

CDI, 31h par semaine 

Prise de poste en juin   

La mission s’articulera autour des axes suivants : 

 Conduite du projet sportif du club et de chaque équipe  

 Accompagnement de l’encadrement technique du club 

 Entrainement et coaching d’équipes  

 

1- Responsabilité du projet sportif en lien avec le projet associatif 

Le, la salarié(e) , en concertation avec la commission technique  et sportive du club et le 

conseil d’administration, met en œuvre le projet sportif du club pour les années à venir, en 

tenant compte des objectifs associatifs du club, de ses réalités, des possibilités en terme 

d’équipements, de matériel, de budget, d’effectifs… 

Il suivra l’avancée du projet tout au long de la saison en lien avec le référentiel des 

compétences techniques pour chaque niveau. 

Il assurera le recrutement de nouveaux jeunes adhérents au travers d'actions : interventions 

en milieu scolaire, participation aux animations de la ville, journée découverte, tournois… 

 

Il devra s’impliquer et participer aux événements de la vie du club : matchs importants, 

animations, temps forts… 

 

2- Accompagnement de l’encadrement  

La qualité de l'encadrement sportif est une priorité pour le club donc à ce titre l'agent en tant 

que membre de la commission technique sportive suit et accompagne l'ensemble des 

entraîneurs. Il pourra leur proposer des formations en cohérence. 

 

Il sera en charge de l'organisation de réunions entraîneurs, commission technique et 

sportive, d'en réaliser les compte-rendus et de maintenir à jour la documentation sportive. 

Il sera en charge de la partie administrative de la partie sportive. 

 

3- Entrainement et coaching 

Il est aussi entraineur ; il assurera donc l’entrainement et le coaching de quelques équipes, 

notamment les équipes jeunes (Baby Hand à  moins de 12 ans). 
 

Attendus : Maîtrise des outils numériques, Permis B, Avoir l’esprit «  associatif »  

 

Dépôt des candidatures avant le 1er juin, contact club : 6249061@ffhandball.net 

Ou 06 07 78 16 84 -  

mailto:6249061@ffhandball.net

