
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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31/ODSE02

COMITE HAND BALL DROME ARDECHE
M. ROBERT FRANCK
MAISON BENEVOLES SPORT DROME ARD
71 RUE PIERRE LATECOERE
26000 VALENCE

VALENCE, le 3 Juin 2021Vos informations utiles :
N° SIRET : 328287362 00037
N° offre : 115FLQZ
Concerne : HAND BALL DROME ARDECHE

26000 VALENCE
Votre correspondant : Madame LAMY LINE

Tél. : 0475631942 - entreprise.rha0183@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 115FLQZ

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Agent(e) de développement sportif /
Animateur(trice) sport  (H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro
115FLQZ actuellement publiée sur notre site www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- mobiliser les actions qui permettraient au candidat proposé de bénéficier d'une adaptation au poste.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- recruter le candidat sélectionné à l'issue de sa formation en CDI ou CDD d'au moins six mois.
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 28/06/2021. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement.

Vous pouvez à tout moment me contacter si vous souhaitez modifier votre offre.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre conseiller
LINE LAMY

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Description de l'offre

Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour l'obtention d'un Titre à Finalité professionnelle de niveau 4
"Éducateur de Handball" ou du BP JEPS Hand ball.
Vous travaillerez sous la tutelle du Comité départemental au service des clubs de ce secteur.
Vos missions seront les suivantes :
- Développer, animer et former des sportifs du handball, sur le territoire du plateau nord-ardéchois (Lamastre,
Vernoux, Le Cheylard).
- Développer les compétences dans le montage de projet de développement, la recherche et le management des
dirigeants,
- D'animer des séances pour des publics divers.
- Développer un réseau de partenaires parmi les élus locaux, les responsables de services publics (écoles, collèges,
maison de retraites, crèches, CLSH ).
Le challenge durant ces deux années est de faire émerger des besoins pour pérenniser votre emploi.

Compétence(s) du poste

- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements

- Concevoir un projet éducatif

- Gestion de projet

- Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des séances

- Intervenir dans une discipline sportive

- Organiser des évènements sportifs

- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique

- Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions

- Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs

- Techniques d'animation de groupe

- Techniques d'entraînement sportif

- Techniques pédagogiques

- Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs

Enseigne de l'employeur

COMITE HAND BALL DROME ARDECHE
Envoyer votre CV par mail
5126000.president@ffhandball.net

Détail

Lieu de travail : 26 - Drôme- Ardéche

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 16 Mois

Nature d'offre : Contrat apprentissage

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Selon l'âge ( CT Apprentissage)

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires variables

Déplacement : Fréquents Départemental

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Effectif de l'entreprise : 3 à 5 salariés

Secteur d'activité : activites de clubs de sports
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Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à 5126000.president@ffhandball.net
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