
Recherche un entraineur H/F pour ses équipes seniors 

 

Qui sommes-nous ? 

ASC La Montagne Handball a été créé en 1972 par Mr Aller, Normand et Seiller. nous sommes un 

club amateur qui à pour ADN la formation, la convivialité, un esprit familial mais dans une optique de 

proposer le meilleur niveau possible pour nos équipes.  

À la suite du covid, nous souhaitons relancer nos équipes seniors aux plus haut niveau départemental 

dans un premier temps, dans un second temps, à long terme viser la région pour nos équipes, en 

effet, nous venons de reconstituer une équipe sénior masculine et féminine. Ces nouvelles équipes 

commence donc leur début au plus bas niveau de département avec de très jeunes joueurs plein de 

potentiel (moyen d’âges est vers les 18/19/20 ans pour nos deux équipes avec quelques anciens de 

26/27 ans).  

Votre rôle au sein du club : 

Nous souhaitons que vous soyez présent pour faire les entrainements des deux équipes séniores et 

dans dans l’Ideal coaching des seniors masculin. Vous serez indemnisé. Aujourd’hui, les 

entrainements sont aux nombreux de 4 pour les seniors : 

- senior masculin entrainement le lundi de 20 h à 21 h 30, le vendredi de 20 h 30 à 22 h. 

- senior féminin entrainement le mercredi de 19 h 30 à 21 h, le vendredi de 19 h 30 à 20 h 30. 

A noter que ce format peut évoluer pour la saison prochaine. 

Des objectifs seront fixés par le club en fonction de la qualité des effectifs. 

Le championnat de l’équipe masculin : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18385#poule-

94099 

Le championnat de l’équipe féminin : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18564#poule-95246 

 

Les compétences : 

- Être en mesure de préparer des entrainements sur plusieurs semaines/mois dans l’optiques 

d’un plan de jeu/projet éducatif. 

- Être capable de faire progresser les joueurs individuellement mais également collectivement 

et leurs proposer des axes d’amélioration. 

- Savoir mobiliser un groupe pour atteindre des objectifs. 

- Être capable d’apporter des corrections en cas de non atteint des objectifs. 

- Être autonome. 

- Savoir communiquer aux autres membres du clubs ces attentes dans la formations des 

équipes jeunes. 

- Avoir un bon relationnel 

- Être transparent avec le club et les joueurs. 

- La bonne humeur est essentielle 

- S’adapter aux niveaux de chaque joueur et essayer d’en tirer le meilleur en lui proposant des 

axes d’amélioration avec des objectifs sportif individuel. 

- Apporter un appuie technique et tactique au joueurs. 

https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18385#poule-94099
https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18385#poule-94099
https://www.ffhandball.fr/fr/competition/18564#poule-95246


Le profil : 

- Nous recherchons quelqu’un qui a déjà encadrer des équipes seniors ou jeunes (-18 

minimum). 

- Il est important d’avoir un diplôme d’entraineur (régional serait l’idéal). 

- Nous sommes prêts à vous financer vos formations si nécessaire pour le diplôme 

d’entraineur. 

- Si vous êtes titulaire d’une formation handfits cela serait un plus (projet à venir). 

 

Le poste : entraineur/coach 

Horaires semaines : 6 heures semaines minimum 

indemnisation: mensuel selon le nombre d’entrainement et match à définir selon profil  

Disponibilité : Dès que possible. 

Lieu : Salle Jules Ladoumègue à La Montagne 44640 Loire Atlantique. 

Envoyer votre candidature à : asclamontagnehb.communication@gmail.com 
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