
                                      FICHE DE POSTE 

Etablissement / Club :  HBC VAL DE L’OGNON (HBCVO) 

NOM :     Prénom :      Né le :  

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Agent de développement 

Nature du poste 
Poste Polyvalent dans les domaines technique, administratif et de la 
communication 

Situation du poste 
Secteur d’intervention :Grand Besançon (Devecey / Chatillon le Duc + 
nord Besançon ) 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Missions 
principales de 
l’association 

Le Handball Club du VAL DE L’OGNON (HBCVO) a pour vocation le 
développement du handball sur le secteur du nord de Besançon 
(rayonnement de 10km autour de Devecey/Chatillon le Duc) 
 
Sa mission principale est de proposer aux publics jeunes et adultes une 
structure leur permettant de faire du handball , et surtout de progresser 
dans ce sport dans un esprit d’équipe ainsi que dans un esprit club.   

Composition de 
l’association 

L’association est composée d’un bureau réduit (Président, 2 Vice-
Président, 2 secrétaires et un trésorier) 
Un bureau élargi vient composer les différentes commissions du club 
Selon les années, 1 ou 2 emplois civiques viennent renforcer l’équipe 
des bénévoles 

DESCRIPTION DU POSTE 

Missions 
principales 

 
Missions Sportives :  

• Planifier les séances pédagogiques pour différents publics ; 

• Concevoir, coordonner et accompagner les projets de développement 
sportif ; 

• Encadrer selon diplômes et compétences 1 ou 2 équipes jeunes (Ecole 
de Hand ; - 13G ) 

• Proposer et accompagner l’organisation et la mise en place d’activités 
(Organisation de compétitions amicales, de stages, déplacements sur 
des manifestations sportives) conjointement (selon convention) avec 
d’autres clubs 

• Accompagnement et gestion de collectifs lors de compétitions 

• Objectifs :  
Amélioration des compétences sportives de nos licenciées et de nos 
encadrants 

 
 



 
Missions Développement :  

• Mettre en œuvre le projet associatif du HBCVO; 

• Participer au développement du club en interne ; 

• Assurer la promotion du club lors des diverses manifestations sportives 
(ou non) locales ; 

• Assurer la promotion du handball par des animations ou ateliers en 
milieu scolaire, périscolaire dans les écoles proches du club 

• Assurer le suivi des dossiers de subvention 

• Développer et animer les partenariats 

• Créer le lien entre chacune des sections du club  

• Mobiliser les dirigeants bénévoles de l’association dans leur secteur de 
compétence  

• Objectifs :  
Amélioration l’accueil et l’intégration des jeunes joueurs 

 
Missions de Gestion / administration 

• Accompagner le bureau directeur dans ses missions  

• Participation aux réunions de l’association et institutionnelles 

• Apporter son soutien à la gestion administrative  

• Objectifs :  
Participer à l’activité des bénévoles 

 
Missions de communication 

• Gérer le site internet du HBCVO 

• Animer les réseaux sociaux du club (Facebook, Twitter …) 

• Apporter des éléments pour le site internet 

• Capacité à développer la communication interne et externe sur les 
activités qu’il met en œuvre (affiches…) 

• Objectifs :  
Etre capable de communiquer « autour » de son activité 
professionnelle. 

 

ATTRIBUTION ET AUTONOMIE 

Autonomie 
• Le salarié est responsable des animations dans les écoles 

• Le salarié est responsable de la bonne conduite sur le terrain des projets 

Tutelle 

• Sous le contrôle du Président effectuer des tâches complexes avec 
initiative dans un délai prescrit  

• Présenter les projets pour la validation de ceux-ci au bureau de 
l’association 

• Travail en collaboration avec les responsables des différentes 
commissions de la structure. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

• Travail seul ou en équipe 

• Travail à l’intérieur ou à l’extérieur  

• Respect du code du travail 

• Respect des normes de sécurité  

• Travail en autonomie 
 



HORAIRES HEBDOMADAIRE (le contrat de travail défit plus en détail les modalités) 

 

 

• Lundi :  

• Mardi :  

• Mercredi :  

• Jeudi : 

• Vendredi :  

• Samedi :  

• Dimanche : 
 
Planning hebdomadaire à définir 
 

PROFIL DU STAGIAIRE EN FIN DE FORMATION 

Générale 

• Bonne connaissance de l’activité de l’association 

• Capacité d’animation 

• Esprit de synthèse et capacité d’analyse 

• Maîtrise de l’activité handball 

Managériale 

• Capacité à travailler avec ses collègues et les bénévoles 

• Capacité à s’approprier le projet du club 

• Capacité à échanger avec les divers acteurs tout en étant force de 
propositions 

Bureautique  • Capacité à élaborer des documents simples de communication 

Logistique 

• Capacité à s’approprier les contraintes du poste  

• Capacité d’élaborer un cahier des charges pour un projet 

• Capacité à organiser et à mener un projet de promotion de l’activité 

• Capacité à organiser des manifestations exceptionnelles, à mobiliser 
des bénévoles 

• Être titulaire du permis B et être autonome dans ses déplacements 

• Être âgé de 18 ans minimum 
 

Relationnelle 

• Adaptabilité par rapport à différents publics sportifs 

• Capacité à communiquer avec les parents 

• Capacité à mobiliser et fidéliser des bénévoles  

• Veiller au bon comportement des sportifs 

• Qualités : adaptabilité, sens de l’écoute, qualité du contact, autonomie 
              

Spécifique 
• Niveau éducateur/animateur 

• Connaissance des outils informatiques (outlook, word, excel…) 

Contact 

• David BOLE DU CHOMONT – 5225069@ffhandball.net 
06 79 04 70 59 

• Alexandra BALLAND 

• Richard LEFRANC 

 

mailto:5225069@ffhandball.net

