
  

 

 

 

 

 

Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – 49500 Segré en Anjou bleu 

Tél : 02.41.26.26.26 

@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 
N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z 

FICHE DE PROFIL  

DE POSTE 

 

POSTE :  CONSEILLER TECHNIQUE FÉDÉRAL (H/F) STRUCTURE EMPLOYEUSE : LIGUE HANDBALL PAYS DE LA LOIRE 

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

Type de contrat : CDI 

METIER : TECHNICIEN À TEMPS PLEIN 

 

Dans le cadre du transfert du Pôle Espoir Féminin de Segré au Lycée Nelson MANDELA à Nantes, la Ligue de Handball des 

Pays de la Loire souhaite recruter un(e) CTF PÔLE ESPOIR. 

 

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

 
➢ Développer et pérenniser la filière régionale féminine 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 présentes sur les 
structures d’entraînement. 
➢ Favoriser la relation avec les clubs, les responsables des collectifs. 
➢ Actions de développement. 

 
II – LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

 
Autorité :  
➢ Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale Adjointe en charge du Personnel, du Directeur Administratif & Financier de la Ligue et 
du Conseiller Technique Sportif. 

 

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. 

 

III – DESCRIPTION DES MISSIONS ET PRINCIPALES ACTIVITÉS 
 

MISSION 1 (50 %) : 

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

 

➢ Assurer l’entraînement et l’encadrement des jeunes joueuses présentes sur la structure du Pôle (lycée & collège). 

➢ Travailler avec le coordonnateur du Pôle pour le suivi scolaire des élèves. 

➢ Travailler en synergie avec le coordonnateur du Pôle. 

➢ Assurer une continuité avec les jeunes listées : évaluer, conseiller, orienter… 

➢ Assurer les entraînements du groupe lors de l’absence d’un cadre. 

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

➢ Assurer la prise en charge médicale en lien avec le staff médical du pôle et la réalisation du suivi réglementaire 

➢ Rendre compte de ses actions. 
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MISSION 2 (20 %) : 

ANIMATION, SUIVI DE LA FILIERE REGIONALE FEMININE 

 

Intervenant actions ETR : 

 ➢ Suivi, évaluation, détection sur la compétition intercomités et intercomités N-1. 

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

➢ Gestion des opérations de détection régionale féminine (stages, compétitions) 

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.). 

➢ Les actions ponctuelles de développement  

 

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 (20 %) : 

FORMATION AU SEIN DE L’ITFE DES PAYS DE LA LOIRE  

 

➢ Aide, conseil et appui aux clubs en matière de stratégie développement/formation au service du projet associatif 

➢ Conception et développement d’une offre de formation en adéquation avec les besoins des clubs 

➢ Être en relation avec le responsable pédagogique de l’ITFE  

 
 

MISSION 4 (10 %) : 

FORMATION CONTINUE, FORMATION PERSONNELLE, ACTIONS NATIONALES 

 

➢ Participation aux actions proposées par la FFHB (colloque PPF, stage nationaux) 
➢ Participation aux regroupements des pôles 
➢ Formation personnelle :  

➢  Stage de formation continue proposée par le PPF et l’IFFE 

 
 

IV – PROFIL DE POSTE 
 

• Finalités de l’emploi :  
Favoriser la mise en place de la filière régionale féminine 

Participation à la réalisation du projet de la Ligue et de l’ETR 

 

• Diplôme(s) requis :   
BEES 2e degré spécifique 

Qualification fédérale : Titulaire ou inscrit en formation TITRE VI « Entraîneur du Secteur Professionnel » 
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• 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 :  
Groupe 5 de la CCNS plus le 13e mois  

Tickets restaurant 

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

 

• Quotité du poste : 
151,67 heures par mois (mission 1 : 50 % – Mission 2 : 20 % – Mission 3 : 20 % - Mission 4 : 10 %) 

 

• Localisation du Poste : 
Pôle Espoir à Nantes 

Ligue de Handball à Segré 

Déplacements sur l’ensemble du territoire français (permis B et véhicule requis) 

 

• Date d’embauche 
Le lundi 23 août 2021 

 

• Modalités 
Contact : Stévann PICHON – Directeur Administratif & Financier   
   Tél : 06.08.30.43.66 – Mail : stevann.pichon@handballpaysdelaloire.fr  
 
Candidature à envoyer par mail (6200000@ffhandball.net) à la Ligue de Handball des Pays de la Loire  

avant le 25 juin 2021 : 

- Lettre de motivation  

- Curriculum vitae 
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