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FICHE DE PROFIL DE POSTE 

Poste 

Agent de Développement Sportif 

Structure Employeur 

US Grande Presqu’ile Handball 

Convention Collective 

Convention Collective Nationale 
du Sport 

Type de Contrat : CDI 

Nombre d’heures :   35 heures hebdomadaires 

1 – DEFINITION DU POSTE 

➢ Entraîneur des équipes jeunes masculins 
➢ Actions de développement et de promotion de la pratique du handball 

2 – LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLE 

➢ Sous la responsabilité du Président et Vice-Président chargés des emplois. 
➢ Rattaché au Directeur sportif, en articulation avec le salarié du secteur féminin et 

du responsable secteur enfants. 

3 – DESCRIPTION DES MISSIONS ET PRINCIPALES ACTIVITES 

➢ Missions sportives 

• Entraînement et suivi à la compétition d’une équipe senior masculine. 

• Entraînement et suivi à la compétition d’au moins une équipe jeune 
masculine (suivant compatibilité). 

• Définir un projet de jeu homogène pour toutes les catégories d’âge. 

• Encadrer, accompagner et aide à la formation du groupe d’entraîneur en 
adéquation avec le projet club. 

• Assurer la mise en place et le déroulement des stages vacances. 

• Participe à l’école d’arbitrage. 

• Met en place des actions de développement et de promotion de la 
pratique du handball. 

➢ Missions administratives 

• Participe à l’élaboration du planning des entraînements. 

• Assiste à toutes les réunions en relation avec le domaine sportif. 

• Fait un reporting mensuel de l’activité. 
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4 – EXIGENCE DU POSTE  

➢ Compétences exigées 

• Avoir plus de 18 ans. 

• Titulaire d’un diplôme d’état ou BPJEPS option Handball (licence Staps). 

• Brevet Fédéral FFHB souhaité (possibilité de financement formation). 

• Permis de conduire B (conduite mini bus). 

• Etre titulaire du PSC1 (sinon prise en charge par le club). 

• Volonté de rejoindre un projet club ambitieux s’inscrivant dans la durée. 

• Etre disponible sur les soirées, les week-ends et les vacances scolaires. 

➢ Expérience souhaitée 

• Avoir déjà une expérience dans l’encadrement d’équipe 

• Pratiquer l’activité Handball serait un plus (niveau National ou haut Région) 

• Avoir des qualités relationnelles et d’organisation 

Connaissances requises 
(savoir) 

Compétences requises 
(savoir-faire) 

Compétences relationnel 
(savoir être) 

▪ Connaître le milieu 
associatif 

▪ Utiliser l’outil 
informatique (Word, 
Excel, power Point, 
Internet, etc…) 

▪ Organiser son emploi 
du temps en fonction 
des impératifs et des 
priorités 

▪ S’adapter aux 
différents publics 

▪ Capacité à analyser et 
à conseiller 

▪ S’intégrer à une équipe 
de travail 

▪ Travailler dans le milieu 
associatif 

▪ Etre à l’écoute des 
interlocuteurs 

▪ Communiquer 

5 – MOYENS MIS A DISPOSITION 

➢ Un bureau à la salle de Kerbiniou 
➢ Un téléphone 
➢ Un ordinateur portable 

6 – CONDITIONS DE TRAVAIL 

➢ Durée du travail hebdomadaire : 35 h semaine 
➢ Horaires : réparties en journée, soirée, week-end et vacances scolaires 
➢ Localisation du poste : Salle de Kerbiniou rue Gustave Flaubert à Guérande 
➢ Rémunération : Groupe 3 ou 4 selon la Convention Collective Nationale du Sport 

selon profil et compétences. 
➢ Date d’embauche : 1er août 2022 

7 – COMMENT POSTULER A CETTE OFFRE 

➢ Envoyer lettre de motivation + CV par mail à usgph.thierrygourhand@orange.fr 
➢ Si vous avez la moindre interrogation vous pouvez appeler : 

 Gael FARINAUD Directeur Sportif (06 60 86 73 60) 
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