Pechbonnieu, le 10 Mai 2021
Objet :
Fiche de Poste pour Alternant Titre Niveau 4 ou BP JEPS Mention Sport Collectif ou en formation
Objectifs :
Quantitatif
Pérennisation du club comme acteur sportif local du
territoire nord toulousain : augmentation du nombre
de licenciés (joueurs, dirigeants, arbitres)
Augmentation du nombre de pratiquants

Qualititatif
Participation au plan de formation

Amélioration du niveau sportif des pratiquants
Amélioration de l’encadrement sportif des catégories
Intervention en milieu scolaire et extra scolaire
jeunes
Création d’une école d’arbitrage labellisée
Développement des nouvelles pratiques

Profil recherché
Jeune de 18 à 24 ans en formation Titre à Finalité Professionnel IV ou BPJEPS – Sports collectif Mention Handball.
Missions :
En lien avec le référent jeune du club, en lien avec le Bureau directeur du club, en lien avec le référent Filière Elite,
en lien avec les collectivités locales
Entrainement sportif :
Encadrement et accompagnement des pratiques enfants (ex : école de hand, U11 filles et garçons)
Mise en place du plan de formation des encadrants techniques du club
Organisation et encadrement de stage sur les périodes des vacances scolaires
Développement de la pratique :
Interventions en milieu scolaire et péri-scolaire sur le territoire de la CCCB
Mise en place d’activités handball en lien avec les politiques publiques locale (ex : club ado, maison de
quartier, maison des jeunes)
Structuration club :
Formation des jeunes arbitres et labellisation école d’arbitrage
Accompagnement et initiation des parents-référents à l’encadrement sportif ou administratif des
catégories jeunes
Développement des ressources financières :
Mise en place et animation de stages (handball ou multisports) pendant les vacances scolaires
Mise en place de tournois événementiels (internes ou externes) sur de la pratique traditionnelle ou sur les
nouvelles offres (beach, hand à 4, Baby-Hand, ..)
Durée :
Date de démarrage : Octobre 2021 (à confirmer avec l’organisme de formation)
De 12 à 16 mois selon le cursus suivi.
Temps plein incluant période de formation en CFA (CREPS ou Ligue Occitanie) représentant maximum 25% du temps
de travail.
Contact :
Mail : lepech31140@gmail.com
Téléphone : 06.30.86.68.45

