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OFFRE D’EMPLOI – CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL 
 
 
 

Contexte 
 
Le comité Handball de Saône et Loire, structure affiliée de la Fédération Française de Handball, recrute dans le cadre 
d’un contrat à durée indéterminée un Conseiller Technique Fédéral (poste ouvert aux candidatures jusqu’au 22 juin 
2022) 

Missions 
 
Les missions principales se réaliseront sur le territoire départemental de Saône-et-Loire. 
Elles sont en lien fort avec le projet territorial régional et se découpe selon les quatre thèmes suivants : 

SERVICES AUX CLUBS : 
Accompagner les clubs et les employés dans la démarche de structuration, professionnalisation en lien avec l’IDSF 
Assister les clubs pour le tutorat des différents apprentis 
Développer les compétences techniques des clubs en leur apportant un soutien technique et conseil dans leur activité 
à travers d’actions ciblées 
 

TECHNIQUES/SPORTIVES : 
Participer à la détection des jeunes talents en lien avec l’équipe technique régionale 
Gérer et coordonner des sélections départementales  
Animer l’équipe technique départementale 
Gérer et coordonner des sections sportives (Encadrement d’entraînements possible) 
Développer et entretenir les relations avec le milieu scolaire (USEP, UNSS et services de l’éducation nationale) 
Être le référent départemental de l’équipe technique régionale 
 

VIE DU COMITÉ : 
Être le référent des dossiers de subventions ANS - Conseil Départemental et autres 
Être le tuteur des apprentis/service civique du Comité 
 

FORMATION : 
Coordonner la mise en place des modules de formations bénévoles sur le département en lien avec l’IDSF 
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Profil attendu 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
Connaissance du monde associatif (acteurs, réglementation) et notamment sportif   
Expérience de l’encadrement et du montage de projet afin de gérer au mieux les moyens humains disponibles et 
impulser une dynamique de travail en réseau autour d’un projet 
Connaissances en gestion de dossiers de subvention 
Maîtrise des outils bureautiques et de communication  
TFP5 ou DEJEPS 
 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 
Capacité d’adaptation 
Travail en autonomie dans le cadre défini 
Force de proposition et de conviction   
Sens de l’éthique   
Qualités relationnelles (être fédérateur)   
Capacité à développer et entretenir un réseau relationnel   
Sens de la négociation   
Capacité à animer des équipes transverses 
Capacité à fournir des comptes rendus ou informations permettant aux différentes commissions d’appréhender les 
besoins et/ou les difficultés et de prendre les décisions adéquates 

Relations professionnelles  
 
Le salarié aura 3 interlocuteurs principaux :   

Le Président du CD 71 HB   
Les élus du bureau directeur du CD 71 HB 
Le Conseiller Technique Sportif coordonnateur de l’ETR  

 
Dans le cadre de la conduite de ses missions, il devra :   

Être force de propositions d’actions et informer ses interlocuteurs principaux des projets envisagés   
S’interdire d’engager toute action amenant des dépenses au CD 71 HB (au-delà d’un certain seuil à définir) 
sans avoir obtenu un accord préalable   
Rendre compte de ses activités à ses interlocuteurs principaux 
Garder une équité entre les différents clubs dans le cadre de ses actions 

Conditions 
La prise de poste est prévue pour le 01/09/2022 
La rémunération sera fixée selon les groupes 4 ou 5 de classification du CCNS selon le profil 
Le postulant doit être titulaire d’un permis B valide 

 
 

Envoyez CV, lettre de motivation avec un objet candidature CTF avant le 22 juin 2022 à l’adresse mail suivante : 
5271000.president@ffhandball.net 


