LE HBC AUTHION RECRUTE
UN(E) AGENT DE DÉVELOPPEMENT SPORTIF
Notre club, situé non loin des bords de Loire et de la ville d'Angers, compte 220 licenciés répartis
dans 10 équipes jeunes et 4 équipes seniors, recherche son ou sa futur(e) salarié(e) et c'est
peut-être toi !
Au HBC Authion règne une ambiance chaleureuse et compétitive ! Mais, on se fixe des objectifs
ambitieux pour faire de notre club, un acteur majeur du territoire !

Voici les missions que nous te proposons :
La conduite du projet sportif du club :
En lien avec le Conseil d’Administration et les encadrants techniques du club, tu contribues
au développement du projet sportif et associatif du club à moyen terme.
Plus précisément :
●
●

Participer et recruter de nouveaux joueurs et joueuses afin de développer le
nombre de licenciés,
Développer la filière arbitre au sein de club en proposant des stages spécifiques.

L’animation, l’entraînement, le coaching
Tu assures les entraînements et coaching auprès de plusieurs groupes (les équipes sont à
préciser ensemble),
Tu prépares les entraînements en respectant les objectifs de chaque équipe ainsi que les
cycles,
Tu animes les stages durant les vacances scolaires (arbitrage, perfectionnement,
découverte…).

Le développement de la pratique auprès de groupes scolaires
Tu rentres en contact avec les Directeurs et Directrices des différentes écoles (contacts déjà
réguliers) en vue de programmer tes interventions selon les cycles scolaires,
Tu interviens au sein de plusieurs écoles élémentaires de notre territoire afin de
développer la pratique sportive et promouvoir le handball.

Les missions marketing
Selon ton profil, tes compétences, tes envies et nos besoins, tu seras amené(e) à effectuer
diverses missions marketing et administratives telles que :
➔ La création d'outils de communication (en lien avec la commission communication),
➔ Le suivi et le développement des partenaires (en lien avec la commission
partenaires),
➔ La réalisation des planning du weekend (en lien avec notre Responsable arbitrage)...

Ton profil :
Issu(e) d’une formation de type BPJEPS, STAPS, Management du sport… Tu bénéficies d’une
expérience significative dans le handball et notamment en tant qu’entraîneur.
Idéalement tu as obtenu les diplômes fédéraux et plus précisément entraîneur région
(formation financée par le club le cas échéant)
Une appétence pour l’arbitrage est un plus !
Ta personnalité fera la différence :
● Organisation
● Sens de la communication
● Prise d’initiative
● Esprit d’équipe
Tu te reconnais dans ces quelques lignes ? Viens nous rencontrer et discutons ensemble de
notre projet !

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 : 30h/semaine (à convenir selon les besoins et planning)
Rémunération : à convenir selon la CCN du Sport
Date d’embauche : le 22 août 2022
Contrat : CDD évolutif en CDI à la fin de la saison 2022/2023
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : 6249052@ffhandball.net et
president.authion@gmail.com

