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HANDBALL CONCERNADE 
Lambesc  La Roque d’Anthéron  Rognes  Saint-Cannat

 

OFFRE D’EMPLOI 
juillet 2021 

 
 
 

Intitulé de l’offre : Agent de développement Sportif Handball (F/H) 
 
Description du poste :  

➢ Entraîner sur l’Ecole de Handball et une équipe de jeunes 
➢ Intervenir en périscolaire et sur le temps scolaire 
➢ Animer la vie du club en faisant participer les parents et les partenaires 
➢ Participer à la gestion administrative 
➢ Développer de nouvelles pratiques (sport-santé, sport adapté, sport en entreprise, beach-handball) 

pour nos adhérents et de nouveaux publics 
➢ Temps de travail annualisé, présence pour l’essentiel le soir et le week-end sauf périodes de stage 

 
Lieu : communes de Saint-Cannat, Lambesc, Rognes, La Roque d’Anthéron, Cadenet (principalement) 
Diplômes préparés : Educateur de Handball et BPJEPS Activités Physiques pour Tous (Titre IV) Institut de 
Formation Méditerranéen (Ligue PACA de Handball) ;  
Temps de travail : 35 heures 
Durée du contrat : deux ans. 
Début du contrat : 1er septembre 2021 
Forme du contrat : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation 
Rémunération : minimum 1000 € par mois selon les compétences. 
Convention : Convention Collective Nationale du Sport 
Âge : 18 à 24 ans 
 
Profil recherché : 

➢ Pratique du handball en club (un niveau de jeu régional pour un homme et national pour une femme 
serait un plus) 

➢ Connaissance du milieu associatif sportif 
➢ Expérience d’animation avec les jeunes 
➢ Capacité à travailler en équipe 
➢ Dynamique et capacité à prendre des initiatives 
➢ Connaissance des outils informatiques 
➢ Permis de conduire B requis. 
➢ Le titulaire d’un BPJEPS souhaitant développer une formation complémentaire comme entraîneur de 

handball ou dans le sport santé ou le management retiendrait également notre attention 
 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email 6313096@ffhandball.net 
contact : 06 85 66 80 18 
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Intitulé de l’offre : Agent de développement Management et/ou communication (F/H) 
 
Description du poste :  

➢ Structurer la gestion du club 
➢ Diversifier et développer les ressources du club (partenariat, boutique, offres de pratique) 
➢ Gestion de la communication 
➢ Mise en place et gestion d’opérations événementielles 

 
Lieu : communes de Saint-Cannat, Lambesc, Rognes, La Roque d’Anthéron, Cadenet. 
Diplômes préparés : Management du Sport ou tout autre diplôme permettant de remplir tout ou partie des 
obligations du poste. 
Temps de travail : jusqu’à 35 heures 
Durée du contrat : de quelques mois à deux ans 
Début du contrat : le plus rapidement possible 
Forme du contrat : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou stage rémunéré. 
Rémunération : minimum 1000 € net  par mois avec prise en compte des compétences (contrats, variable pour 
les stages). 
Convention : Convention Collective Nationale du Sport 
Âge : 18 à 24 ans (pour l’apprentissage) 
 
Profil recherché : 

➢ Pratique du handball en club (un niveau de jeu régional pour un homme et national pour une femme 
serait un plus) 

➢ Bonne connaissance des outils informatiques, notamment pour la communication sous toutes ses 
formes (Site Internet, réseaux sociaux, impression) 

➢ Capacité à travailler en équipe 
➢ Connaissance du milieu associatif sportif 
➢ Autonome et capable de prendre des initiatives 
➢ Permis de conduire B requis 
➢ Un profil mixte capable d’entraîner une équipe serait un plus. 

 
 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email 6313096@ffhandball.net 
contact : 06 85 66 80 18 
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