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Le Comité du Jura de Handball recherche un(e) Conseiller Technique Fédéral. 

Par souci de simplification, c’est le genre masculin qui est utilisé dans la description de la fiche 

de poste mais il va de soi que les deux sexes sont concernés. 

1. Principales missions : 

Dans le cadre d’une évolution de la structuration du comité, les missions principales du futur 

employé seront : 

• La formation du joueur via les entrainements des sections sportives collège et lycée 

ainsi que des séances sur les sélections départementales. 

• Le service aux clubs et aux partenaires via des mises à dispositions. 

• Le développement via la gestion d’une ou plusieurs manifestations promotionnelles, 

des interventions en milieu scolaire et extra-scolaire et l’assistance aux bénévoles du 

comité et aux clubs. 

• L’administratif via coordination des stages comité, la création et la gestion de projets 

comité, l’organisation et la coordination de groupes de travail autour de ces projets 

ainsi que la présence aux réunions comité et ligue. 

2. Profil de l’agent : 

L’agent doit avoir le profil suivant : 

• Avoir le permis A et un véhicule. 

• Être titulaire d'un BEES 1er Degré Handball ou d’un DEJEPS ou d’un titre V minimum. 

• Être titulaire d'un ou plusieurs "Diplômes EIR". 

• Une bonne présentation. 

• Une bonne maitrise de l’informatique (Word, Excel, PPT ...). 

3. La Convention : 

La mission correspond à un emploi à durée indéterminée , après une période d’essai de deux 

(2) mois. La convention régissant l’emploi est la C.C.N.S (Convention Collective Nationale du 

Sport). 

4. Détails des missions : 

4.1. Management et coordination 

Chef de projet du comité en relation le comité. 

• Création, organisation et gestion des projets du comité. 

• Elaboration de groupe de travail sur les différents projets du comité et management 

de commissions (féminisation, ETD...). 

• Coordination / gestion des stages du comité. 

Participation aux diverses réunions club/comité/ligue. 
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4.2. Développement sportif 

Assistance technique et administrative aux bénévoles du comité et des clubs. 

Organisation et gestion de manifestation promotionnelle. 

• Création/participation et mise en œuvre des manifestations promotionnelles (en 

partenariat avec le monde scolaire, entrepreneurial, ...). 

• Coordination de projets de développement et animations de ceux-ci. 

Intervention en milieu scolaire. 

• Mise en place de cycles et de rencontres en milieu scolaire afin d’augmenter le nombre 

de pratiquant handball et de développer l’activité handball en milieu scolaire. 

• Intervention hors temps scolaire. 

4.3. Formation du joueur 

Intervention Section Sportive et/ou Classe à horaire aménagée. 

• Intervenant à la section sportive Collège Jeanne d'Arc. 

• Intervenant à la section sportive Lycée Paul-Emile VICTOR. 

Participer au parcours de performance fédéral et le développer sur le territoire jurassien. 

• Responsable de la filière départementale féminine ou masculine. 

• Intervenant/coordinateur sur les sélections départementales. 

4.4. Formation de cadre 

Participer à l'ingénierie de formation du comité départemental en relation avec l'organisme 

territorial. 

• Mettre en œuvre les modules de formation fédérale (titre IV) 

• Coordonner et animer la formation "jeune animateur" dans le département 

• Mettre en place des soirées techniques dans les clubs. 

4.5. Formation arbitrage 

Organisation, gestion et formation des juges arbitres jeunes / juges arbitres. 

• Organisation et participation aux stages de juges arbitres Jeunes. 

• Aide aux formations juges arbitres des clubs. 

4.6. Gestion administrative  

Secrétariat administratif. 

Communication (site internet, réseaux sociaux, médias, …). 
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4.7. Service aux clubs et au territoire 

Service aux clubs du comité. 

• Mises à disposition auprès des clubs demandeurs. 

Service au territoire. 

• Mise à disposition à la ligue BFC ou autres partenaires. 

5. Connaissances et Aptitudes à posséder ou acquérir : 

• Être capable de travailler en autonomie. 

• Avoir une faculté d’adaptation et de prise d’initiative. 

• Connaître le mouvement fédéral et le mouvement sportif. 

• S’adapter aux différents publics et en connaître les modes de fonctionnement. 

• Maîtriser l’outil informatique et les logiciels courants (Word, Excel, Power Point et 

Messagerie) et la navigation et la communication sur Internet. 

• Savoir rédiger un document dans sa forme (mise en page) et dans son fond (capacité 

rédactionnelle, syntaxe, orthographe). 

• Être capable d’organiser et d’animer une réunion. 

• Être capable d’encadrer un groupe sur le terrain. 

• Être capable d’analyser les problématiques relatives à la situation sportive de 

l’environnement et de la personne. 

• Être capable de synthétiser et d’évaluer les projets menés, en lien avec le Comité 

Départemental. 

• Être capable d’évaluer et de rendre compte de son travail en fonction d’objectifs 

quantitatifs et qualitatifs. 

• Être capable de mobiliser des capacités relationnelles favorisant la communication. 

• Être capable de développer et pérenniser un réseau de partenaires. 

• Avoir développé des aptitudes à la négociation et au travail en multi partenariat. 

• Connaître les politiques des collectivités territoriales. 


