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FICHE DE PROFIL  

DE POSTE 
 

 

POSTE :                                        

CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL 

STRUCTURE EMPLOYEUR :                       

LIGUE HANDBALL PAYS DE LA LOIRE 

CONVENTION COLLECTIVE : C.C.N.S. Groupe : 5 

Type de contrat : CDI  

METIER : TECHNICIEN A TEMPS PLEIN – Responsable de la filière masculine au sein du 

Territoire des Pays de la Loire 

 

 

I – DEFINITION, FINALITE OU RAISON D’ETRE DU POSTE 

 
 Encadrer les entraînements du Pôle Espoir Masculin 

 Encadrer les stages territoriaux de détection 

 Encadrer la sélection de Ligue à la compétition « INTERLIGUES » 

 Animer et coordonner le réseau territorial de détection sur l’ensemble du Territoire 

 Développer et pérenniser le PPF territorial en accompagnement du Poste de Cadre d’état. 

 Optimiser les actions de détection mises en place en augmentant la qualité et le nombre de 

jeunes athlètes présents sur les structures d’entraînement. 

 Favoriser la relation avec les clubs, les responsables des collectifs. 

 Action de développement 

 

 
II – LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

 

Autorité :  
 
 Sous la responsabilité du Secrétaire Général, du Directeur Administratif & Financier de la Ligue  et des 

Conseillers Techniques Sportifs. 

 

Autonomie et responsabilité :  

 

 Prendre en charge un collectif de jeunes 

 Animer une formation de cadre 

 Travailler en relation directe avec le Coordonnateur du Pôle 

 Rendre compte au Coordonnateur ETR pour la partie technique et au Directeur Administratif & Financier 

pour la partie administrative. 
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III – DESCRITPION DES MISSIONS ET PRINCIPALES ACTIVITES 
 

MISSION 1 : 

ENCADREMENT ET ENTRAINEMENT DES JEUNES EN COLLABORATION AVEC LE COORDONNATEUR DU POLE 

 

 Planifier et organiser le programme d'entrainement en relation avec le CFCP et le club professionnel le cas 

échéant 

 Encadrer les séances d'entrainements et manager l'équipe d'encadrement sportif 

 S'assurer du suivi médical des athlètes 

 S’assurer de l’accompagnement psychologique.  

 S'assurer du suivi sportif des athlètes en relation avec les clubs et les staffs des sélections nationales via 

la plateforme fédérale dédiée. 

 S’assurer du suivi scolaire des athlètes en relation avec les équipes pédagogiques des établissements 

supports 

 S'assurer du suivi social en relation avec les familles 

 Organiser en relation avec le responsable de site d’accession le transfert des athlètes détectés  

 Participer au réseau de détection territorial 

 Participer à la commission de sélection du pole 

 Participer au colloque PPF masculin. 

 Organiser et participer aux journées d’évaluation relatives au Concours d’entrée au Pôle. 

 Rendre compte de ses actions. 

 

MISSION 2 : 

ANIMATION, SUIVI DE LA FILIERE TERRITORIALE MASCULINE 

 

Intervenant actions ETR : 

  Suivi, évaluation, détection sur la compétition intercomités. 

  Formation de cadres. 

  Participation aux réunions et au colloque annuel de l’ETR. 

  Encadrement de l’opération « INTERCOMITE N-1 » Masculins 

 

Travailler en relation avec la Ligue et les Comités dans: 

 L’implication dans différentes actions de la Ligue : Commissions, Conseil d’Administration et 

Assemblée Générale. 

 Le Suivi des stages des sélections départementales. 

 La Contribution à l’élaboration de projets sportifs (règles aménagées, etc …). 

 

Travailler en relation avec les responsables des clubs concernés : 

  Création d’un tissu relationnel avec les entraîneurs : mise en réseau,… 

 

Tâches administratives favorisant la réalisation de cette mission : 

 

MISSION 3 : 

LA REFORME DE L’ARCHITECTURE DE FORMATION 

 

Intervenant et formateur sur les différentes formations : 

  Encadrer et coordonner les différentes formations mises en place au sein du territoire via l’ITFE 

  Participer aux réunions afin de travailler sur les contenus de formation 

 

Tâches administratives favorisant la réalisation de cette mission 
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MISSION 4 : 

FORMATION CONTINUE, FORMATION PROFESSIONNELLE, ACTIONS NATIONALES 

 

 Participation aux actions de détection fédérale  

 Participation aux regroupements des pôles 
 Formation professionnelle:  

 Stage de formation (Ecole Française d’entraîneurs, niveau Confirmé, niveau Expert,…) 

  Stage de formation continue 
 

IV – PROFIL DE POSTE 

 Finalités de l’emploi :  

Responsable de la mise en œuvre du PPF Territorial 

Participation à la réalisation du Projet du Territoire et de l’ETR 
 

 Diplôme (s) requis :   

BEES 1er ou 2ième degré  

Qualification fédérale : Entraîneur Fédéral Jeune ou en formation 
 

 Expérience souhaitée :  

Avoir eu en responsabilité un collectif régional et/ou départemental 

Avoir géré un groupe de jeunes joueurs en compétition 

Avoir travaillé sur une structure (Pôle, section sportive, centre de formation,…)  
 

 Type de contrat : 

CDI à temps plein avec période d’essai de 2 mois. 
  

 Rémunération :  

2030,00 € Brut Mensuel plus le 13ème mois  

Tickets Restaurants 

Remboursement des frais de déplacements (selon le tarif en vigueur) suite aux 

missions accordées. 
 

 Quotité du Poste : 

151,67h par mois  

Mission 1 : 70 %  - Mission 2 : 15 % - Mission 3 : 10 % - Mission 4 : 5 % 
 

  Localisation du Poste : 

Pôle Espoir à Nantes 

Ligue de Handball à Segré 

Avoir le permis B et véhicule 

Se déplacer sur l’ensemble du territoire français 
 

  Date d’embauche 

Lundi 26 Août 2019 
 

 Modalités 

A envoyer par courriel (6200000@ffhandball.net) à la Ligue de Handball des Pays de 

la Loire : 

- Lettre de motivation  

- Curriculum vitae 
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