Poste : Coordinateur Territorial (H/F)

Convention collective : Sport

Type de contrat : C.D.I

Métier : Gestion administration et fonction support

DEFINITION DU POSTE

Sous la responsabilité du bureau, votre mission principale est de coordonner un projet de groupement
d'employeurs afin de développer l'emploi dans les métiers du handball au service des clubs, comités
départementaux et de la ligue régionale. Pour ce faire, vous gérez des projets locaux de création
d’emplois mutualisés, d’apprentissage et d’évolution de métiers dans le cadre du développement du
handball sur la région Occitanie. Vous serez au cœur de l’éco-système du pilotage territorial du handball
régional.
Les différentes missions de votre poste sont : la recherche de financement, la recherche de candidat, la
recherche de formation, la compréhension de l'environnement de travail des métiers de développeur,
éducateur, de gestion administrative et de fonction support liée aux projets des clubs, comités et de la
ligue.
PROFIL

Vous êtes issu(e) d'une formation en gestion de projet et justifiez d'une première expérience
professionnelle réussie. Vous connaissez le secteur du sport ou êtes curieux de découvrir un nouveau
secteur d'activité. Pour réussir, vous devez faire preuve de curiosité, ouvert(e) d'esprit, force de
proposition et penser collectif.
MISSIONS PRINCIPALES
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Recenser les données sur le territoire et déterminer les axes d'intervention d’employabilité
Élaborer le projet d'action selon les orientations de la structure ou les choix locaux de création
d’empois
Mettre en place les actions et en effectuer le suivi
Concevoir des actions de communication sur le fonctionnement de la structure
Organiser et animer des séances d'échanges afin de créer une marque employeur
Coordonner les actions d'un groupe projet sur le changement d’échelle de la structure et de la
gestion prévisionnelle des emplois
Suivre et analyser les données d'activité du service ou de la structure et proposer des axes
d'évolution
Mener les actions de gestion de ressources humaines (recrutement, formation, ...)
Mener des actions de formation spécifique
Coordonner l'activité d'une équipe

DIPLÔMES – COMPÉTENCES
Diplômes
DESJEPS Directeur/trice de structure et de projet sportif
Diplôme Universitaire en Gestion des entreprises
Diplôme d’école de commerce ou de management des entreprises
Compétences particulières
Capacité d'organisation
Maîtrise du droit du travail
Capacité à animer des groupes et manager
Qualité rédactionnelle et facilité à communiquer
Divers

Permis de conduire

MOYENS MIS À DISPOSITION
Ø Un bureau
Ø Un ordinateur portable
Ø Un téléphone portable
CONDITIONS DE TRAVAIL
● Durée de travail : Temps plein
● Période d’essai : 2 mois
● Horaires : forfait jours
● Localisation du poste : Auzeville-Tolosane ou Montpellier
● Rémunération brute annuelle : 28 400€ (Groupe 5)
● Remboursements de frais : prise en charge
● Date d’embauche : août ou septembre 2020

CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à renvoyer avant le 14 juillet 2020 à l’attention de M. Michaël BOUTINES,
Président Groupement d’Employeurs Occitanie de Handball, par mail exclusivement :
6100000.president@ffhandball.net

