OFFRE D’EMPLOI – CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL
La Ligue Grand Est de Handball, structure affiliée de la Fédération Française de Handball, recrute
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée un Conseiller Technique Fédéral (poste ouvert aux
candidatures jusqu’au 15 juin 2022).
Ce poste est basé à Pont à Mousson (54) et nécessite des déplacements ponctuels dans le Grand Est
et à la Fédération Française de Handball.

Vous serez amené à réaliser les missions suivantes :
o

o
o
o
o

La responsabilité et l’encadrement du Site d’accession masculin de Pont à Mousson relié au
Pôle Espoir du Grand Est avec la prise en charge des entraînements, la coordination et le suivi
scolaire, le suivi médical, les relations avec les familles et les clubs des joueuses, les
regroupements Pôle etc.
La contribution au renouvellement de l’élite du Handball sur le Territoire du Grand Est.
La détection et l’animation du réseau de proximité (sur le Territoire nord-ouest du Grand
Est), avec des tournois Inter-comités, Interrégionaux, stages de recrutement, etc.
La participation aux formations menées avec l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi
de la Ligue.
La participation aux entraînements sur le Centre Régional d’Entraînement et d’Arbitrage sur
Pont à Mousson.

Vous apporterez conseils et expertise aux clubs, aux comités et aux Elus du Territoire. Membre actif
de l’ETR, vous serez un acteur fort du Pôle de Performance Fédéral Masculin.
Diplômes demandés :
Titulaire du diplôme Entraîneur d HB du secteur professionnel ou formateur (Titre à finalité
professionnelle niveau 6).
Vous avez une solide expérience dans le domaine de l’entrainement (club ou structure) et si possible
dans la formation pour adultes, vous disposez d’une très bonne connaissance de l’environnement
associatif et du sport, vous possédez l’aptitude d’un fort travail en équipe, et vous avez des qualités
rédactionnelles et un esprit de synthèse vous permettant de prendre la pleine mesure du poste.
Type de poste : CDI
Salaire : à convenir sur la base de la Convention Collective Nationale du Sport
Lieu : Pont à Mousson (54)
Matériel confié : téléphone portable et ordinateur portable
Poste de technicien niveau 5 CCNS

Envoyez CV, lettre de motivation avec en objet Candidature CTF LGE avant le 15 juin 2022 à
l’adresse mail suivante : 5600000.gfara@ffhandball.net
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