Poste : Conseiller Technique Fédéral
du Comité de l’Aude

Convention collective : Sport

Type de contrat : C.D.I

Métier : Conseiller Technique Fédéral

DEFINITION DU POSTE
•
•

Accompagnement des clubs dans la démarche de projet
Encadrement dans la formation du jeune joueur et des détections départementales et contribution au
renouvellement des élites
Management de l’équipe technique départementale en appui du/des responsables
Formation de cadres et d’arbitres
Développement des nouvelles pratiques et soutien aux actions des clubs

•
•
•

LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Autorité :
Le salarié exercera ses activités sous la responsabilité statutaire et fonctionnelle du président du comité.
Il collaborera avec les dirigeants du comité.
Il sera membre de l’Équipe Technique Départementale et Régionale
Autonomie et responsabilité :
Le salarié exercera son activité avec une certaine autonomie en utilisant les supports liés à son activité, dans la limite
du cadre règlementaire.
Il travaillera en relation directe avec des dirigeants, éducateurs et salariés de clubs dans son périmètre
Il mettra également en œuvre la politique fédérale et le projet territorial.
Il rendra compte des actions au président et aux administrateurs du comité.
Il assurera le suivi administratif des actions menées.
EXIGENCES DU POSTE
•

Diplômes :
Ø Diplôme d’État DEJEPS – option handball ou TFP niveau 5
Ø Diplôme fédéral – Interrégional ou module équivalent

•

Expérience souhaitée :
Ø Formation de cadres ou équivalent
Ø Connaissance du secteur associatif et fédéral
Ø Travail en équipe
•

Divers :

Qualité de rédaction
Maitrise des logiciels de bureautique et environnement numérique
Organisation professionnelle
Permis de conduire et véhicule personnel
Disponibilité et mobilité

MOYENS MIS À DISPOSITION
Ø
Ø
Ø
Ø

Un bureau au siège du comité départemental
Un ordinateur portable
Un téléphone portable
Outils pédagogiques et matériel d’entrainement

CONDITIONS DE TRAVAIL
● Durée de travail : Temps plein
● Période d’essai : 2 mois
● Horaires : annualisés
● Localisation du poste : Carcassonne – siège du comité départemental de l’Aude (Maison des comités
départementaux, 8 Rue Camille Saint-Saëns)
● Rémunération: Groupe 4
● Remboursements de frais : prise en charge
● Date d’embauche : 17 août 2020
CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à renvoyer avant le 31 mai 2020
A l’attention de M. Cédric Létuvé, Vice-Président délégué
Mail : 6111000.president@ffhandball.net

