
 

 
Le Comité de l'AUBE de 

Handball recrute 

Un(e) agent de développement sportif. 
Poste à pourvoir pour octobre 2021. 

Profil recherché : 
• jeune âgé de 18 à 20 ans souhaité, 25 ans maximum. 
• Connaissances particulières du milieu associatif sportif et fédéral 
• Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint,) 

Détails du Poste : 
• Participer au développement de la pratique du handball sur le territoire du département. 

Missions dévolues  en fonction des directives du CTF et de la politique sportive du Comité de l'Aube, dans le 
cadre du projet du Comité et du Pacte de développement qui nous lie à la Ligue du Grand Est de Handball : 

• Développement des handballs sur le territoire dont le Comité à la charge ; 
• Accompagnement des clubs dans leur développement ; 
• Développement des nouvelles pratiques (beach-handball, baby-hand, hand à 4, …) ; 

• Interventions scolaire et hors temps scolaire 
• Organisation d’événements sportifs ; 
• Coordination des commissions intervenant dans son champ de compétences ; 
•Participation aux travaux du Bureau Directeur, du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ainsi 

que des différentes commissions du comité suivant leur demande. 

Conditions minimales de diplômes : 
• BPJEPS ou équivalent (ou en formation) ; 
• Diplômes fédéraux (technique et/ou arbitrage). 

Connaissance des techniques liées à la fonction : 
• Connaissances sportives de la discipline ; 
• Règles encadrant la discipline (législation, règlementation, sécurité...) ; 
• Connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes ; 
• Qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité correspondante (ou entrer en formation) ; 
• Capacités en termes d’organisation et de communication. 

Rémunération : selon l’âge du candidat à l’entrée en formation (cf. rémunération d’un apprenti). Ce poste à plein 
temps et sous la responsabilité hiérarchique du président du Comité, sera classé selon formation. Le temps de 
travail sera annualisé et lissé sur l’année. 

Lieux :  • Bureau du Comité de l'Aube (Maison des Associations) 
 • Déplacements dans les écoles du département 
 • Déplacements dans les clubs 
Il pourra être amené exceptionnellement à effectuer des déplacements professionnels en dehors du département 
notamment dans la région Grand Est, voire sur l’ensemble du territoire national. 

Type de Contrat : Contrat aidé CDD 12 mois renouvelable 

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 heures 

Conditions particulières : Permis B obligatoire – Voiture. 

Candidature : avant le 15 septembre 2021 

Les candidatures, CV et lettre de motivation sont à faire parvenir par mail aux adresses suivantes : 
 • 5610000.president@ffhandball.net 
 • 5610000@ffhandball.net 

Entretien d’embauche à partir du 20 septembre. Décision finale fin septembre. Embauche octobre 2021. 
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