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LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE HANDBALL DE L’ATLANTIQUE 

(GEHA) 

RECRUTE 

7 EDUCATEURS SPORTIFS HANDBALL  

CDI A TEMPS PLEIN 

 (Modulation du Temps de travail) 

 

Le Groupement d'Employeurs de Handball de l'Atlantique, basé en Loire Atlantique recrute 7 

éducateurs sportifs handball. 

 

Le GE assume la fonction d'Employeur, recrute et met à disposition de ses adhérents, les clubs, du 

personnel qualifié tout en assurant la création et la pérennisation de l'emploi sportif. 

 

Les missions de l’Educateur Sportif Handball s’articulent autour des axes prioritaires suivants : 

• Aide technique aux clubs 

• Développement Technique du club 

• Interventions dans le milieu scolaire 

• Développement des pratiques 

• Développement de la féminisation 

 

L'éducateur sportif pourra être amener à entrainer des équipes de niveau départemental à régional. 

Il sera également amené à évoluer dans différentes structures, ou clubs géographiquement proches. 

 

En complément, une lettre de mission est établie à chaque début de saison pour prendre en compte 

les évolutions des tâches, liées aux directives fédérales mais aussi aux projets lancés au sein du ou 

des Clubs de handball supports. 

 

Secteurs à Pourvoir 

- Ancenis / Ligné / Saint Mars du Désert / Mésanger 

- Pornic / Saint Brévin les pins 

- Savenay / Montoir de Bretagne / Trignac 

- Blain / Nozay 

- Couëron/ La Chabossière / Bouaye 

 

CALENDRIER 

Clôture des candidatures : 6 juin 2022 

Examen des candidatures : 7-13 juin 2022 

Convocation aux entretiens : 14-22 juin 2022 

Prise de poste : 1er septembre 2022 
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ENVOI DES CANDIDATURES 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, 

Le candidat indiquera dans sa lettre de motivation, le, ou les secteurs souhaités, 

 

par mail à : 

ge.handballatlantique@gmail.com 

 

Contact : Thierry GALVIN 

Tel : 06 48 58 65 01 

 

REMUNERATION ET CONTRAT 

Groupe 3 ou 4 (selon qualifications) de la Convention Collective Nationale du Sport  

CDI à temps plein. Temps de travail annualisé (modulation du temps de travail) selon planning défini 

par hiérarchie. Travail régulier le week-end et en soirée. 

Les missions du poste nécessitent des déplacements quotidiens sur les lieux de pratique et dans les 

structures accompagnées. Le permis de conduire est donc exigé. 

 

QUALIFICATIONS 

Le profils type dispose des qualifications suivantes 

- DEJEPS, BPJEPS Option Handball ou Licence STAPS. 

- Diplôme fédéraux appréciés 

- Expérience professionnelle dans un poste similaire souhaitée 

- Permis de conduire en cours de validité obligatoire. 

 

Néanmoins, les profils alliant des compétences techniques et organisationnelles démontrées seront 

étudiés. 

 

EXPERIENCE 

Performance 

Le candidat devra avoir déjà entraîné des équipes de jeunes et d’adultes, si possible dans les secteurs 

masculins et féminins. 

Le candidat est en capacité de mener des projets techniques en autonomie. 

 

Développement 

Le candidat aura déjà mené en autonomie, ou participé à des projets de développement, de manière 

construite et structurée. 

 

Formation 

Le candidat a déjà mené des actions de formation, dans le cadre fédéral ou universitaire. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Afin de mener à bien ses missions, le candidat devra maîtriser : 

- Les éléments techniques spécifiques au poste. 

- Les outils informatiques de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook…) à un niveau 

confirmé. 

- Les principes de la conduite de projet en milieu associatif 
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QUALITES REQUISES 

Le candidat présentera les qualités suivantes : 

- Organisé, rigoureux et ponctuel pour être exemplaire face aux différents interlocuteurs.  

- Disponible, adaptable et réactif pour faire face aux évolutions régulières des missions et des 

périmètres d’action. 

- Bon communiquant autant auprès des enfants, que des bénévoles pour porter avec efficacité 

les messages des dirigeants. 

 

 

PRINCIPALES MISSIONS (détaillée dans la fiche de poste) 

- Aide technique aux clubs 

- Développement Technique du club 

- Interventions dans le milieu scolaire 

- Développement des pratiques 

- Développement de la féminisation 
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