
Offre d'emploi éducateur/trice  CAP HB 
 
Annonce 
 
Détails de l'annonce : 
Intitulé du poste : Educateur/trice Sportif Handball 
Profil recherché : - Titulaire d’un DEJEPS ou BPJEPS Option Handball ou Licence STAPS. 
- Titre IV ou titre V apprécié et/ou formation prise en charge 
- Diplômes fédéraux appréciés 
- Expérience professionnelle dans un poste similaire souhaitée 
- Maitrise du Pack Office Word/Excel etc. 
- Permis de conduire en cours de validité obligatoire. 
 
Détails du poste : Détails du poste : 
Le CAPontarlier HB est un club mixte du Baby Hand aux Loisirs comptant 420 licenciés. présente 25 
équipes à tous niveaux de Compétitions Nationaux/Régionaux et Départementaux. 
 
Définition du Poste : 
Les missions de l’éducateur Sportif Handball s’articulent autour des axes prioritaires suivants: 
• Aide et développement technique du club 
• L'éducateur sportif sera amené à entrainer des équipes du baby hand à -18 . 
• Interventions possibles dans le milieu scolaire 
• Développement des pratiques 
• (Accompagner les dirigeants dans la gestion administrative). 
- Organisation de stage ou autre manifestation saisonnière 
- Initier toutes les catégories à l’arbitrage (de la compréhension à l’application),  
 
Compétences et Qualités demandées : 
• Humaines, relationnelles, sens de la communication 
• Autonomie, rigueur et sens des responsabilités 
• Maitrise des outils Bureautiques, pack office, site Internet, logiciels, réseaux sociaux 
Rémunération : Base Groupe 2 grille CCNS, adaptable selon profil/diplômes. Début du Contrat : 22 Sept 
2022 
 
Ville : Pontarlier 
Code Postal : 25300 
Type de contrat : CDD 10 mois débouchant sur CDI 
Durée du contrat : contrat à durée déterminée 
Statut : Salarié à temps partiel 
Nombre d'heures hebdomadaires : 20h 
Conditions particulières : horaires annualisés 
Employeur : CAPontarlier Handball 
Nom du contact : Lionel Genre-Granpierre 
Adresse du contact : 1 chemin du Larmont 
Email du contact : lionelcaphandbal@mail.com ou lionel.genre-grandpierre@ca-franchecomté.fr 
Téléphone du contact : 06-07-78-10-55 
 


