
FICHE DE POSTE  

EDUCATEUR SPORTIF U.S.FORBACH 
HANDBALL 

 

L’U.S Forbach Handball cherche son futur éducateur sportif. 

Club historique qui compte pour la saison 2018/19 170 licenciés avec des catégories allant du 
baby-hand aux séniors M/F. 

Votre profil :  

Véritable passionné du sport, vous avez la volonté de vouloir transmettre les valeurs et les 
règles du handball auprès d’un public varié 

Savoirs-Etre et aptitudes professionnelles  

 De bonne condition physique vous êtes psychologiquement résistant pour affronter 
toutes sortes de situations. Nous attendons de vous que vous réagissiez et anticipiez les 
dangers et risques liés à la sécurité des personnes que vous encadrez. 

 Il est essentiel de vous tenir patient et calme pour que l’enseignement se fasse dans les 
meilleures conditions. 

 Vous êtes diplomate et montrer un réel sens du relationnel pour instaurer une bonne 
ambiance au sein d’un groupe, régler les conflits… 

 Vous êtes dynamique, capable d’initiative et d’une certaine autonomie. 

Compétences et savoir-faire : généralités  

 Maitriser les fondamentaux du handball et les adapter au public  
 Organiser et Préparer les entrainements afin de travailler la progression des joueurs  
 Analyser et corriger les gestes des joueurs pour éviter blessures et maladresses. 

Le poste sera dédié aux catégories jeunes à travers les entrainements club, mais aussi les 
écoles  

Compétences requises pour ces deux missions : 

SPORTIF : environs 20h/semaine 

 Développer toutes les pratiques au sein du club  
 Gérer et encadrer les évènements du club  
 Aider à l’organisation d’évènements sportifs et festifs avec l’appui des bénévoles et des 

membres de l’association US Forbach Handball 



 Proposer des entrainements hebdomadaires en fonction des niveaux des joueurs et des 
postes. Possibilité à mi-parcours de réorganiser les entrainements en fonction des 
résultats en fonction des attentes et de l’analyse de votre encadrement.  

 Accompagner les équipes le week-end (préparation, mise en place, après match…) 
 Participer à des formations nécessaires à la CMCD du club 
 Dispenser des formations en interne (facultatif) 
 Co-Animer des opérations ponctuelles (tournois, sport vacances loisirs, fête du 

printemps, Kinder sport Day) 
 Veiller au bon entretien du matériel et des équipements  

SCOLAIRES : environs 10h/semaine 

-animer des séances dans le milieu scolaire en gardant une vigilance accrue quant à la sécurité 
des personnes et des locaux. 

-organiser le tournoi de fin de cycle scolaire regroupant toutes les écoles (environ 800 joueurs) 

Les éducateurs sportifs sont au centre de l’organisation du club et une partie de la mission 
consistera à de la gestion administrative. 

BUREAU : environs 5h/semaine 

Compétences requises  

 Maitriser l’outil informatique et les logiciels du pack office  
 Gérer la création des licences et entretenir le fichier membres et cotisants 
 -Engager les équipes et planifier les rencontres à domicile 
 -Confectionner des affiches, des supports  
 -Effectuer et rédiger la conclusion des matchs, reports, etc… 
 -Alimenter les pages internet et les réseaux sociaux du club 

Votre rôle est essentiel pour la bonne gestion du club et nous serons heureux de vous faire 
participer à de nouveaux projets émanant de votre travail  

 

Conditions de travail proposées  

Le poste est basé au gymnase de Bellevue à  Forbach  avec des interventions  dans des écoles 
de la communauté de commune. (Permis B exigé)  

Rémunération : Groupe 1 de la CCNS (environ 1500€ brut) 

Contrat de 35H semaine de base (avec des variations journalières en fonction des besoins). 

L’emploi du temps exact sera à définir et devra compter une présence lors des compétitions 
du week-end. 

Adresse mail : usforbachhandball@orange.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  DIMANCHE 
MATIN  8H30-12 8H30-12 8H30-12 8H30-12   

AM  15H-19H 14H-19H 15H-19H 15H-19H 13H-18H  
CUMUL   7H30 8H 7H30 7H30 5H*  

 

 

TOTAL HEURES : 34H30 

*EN FONCTION DES WE  DE COMPETITIONS  


