
  

  

FICHE DE POSTE 
AGENT DE DEVELOPPEMENT 

MISSIONS 

Sous la direction du Président du Comité 

En lien avec les présidents des différentes commissions et les salariés : 

Mise en place des évènements et actions de développement du 
Comité 

Participer au suivi administratif des actions de développement 

Intervention dans les écoles, dans le cadre scolaire ou périscolaire en 
relation avec les clubs du secteur (projet Un club-Une école & Une 
école/Un club) 

Interventions auprès des instances scolaires (UNSS, USEP, UGSEL) 
 
Animation de séances d’entrainement dans un ou plusieurs clubs 
Aider au développement des écoles d’arbitrage de club et à la 
formation des JAJ du Comité dans le cadre du PPF Arbitrage 

Autonomie et responsabilités 

L’agent de développement exerce en autonomie son activité 
d'animation, en utilisant les supports techniques liés principalement à 
l’activité « Handball », dans la limite des cadres réglementaires. Il.Elle 
est responsable au plan pédagogique. Il.Elle assure la sécurité des tiers 
et des publics dont il.Elle a la charge. 

Compétences/Qualités requises 

Sérieux – Dynamique – Motivé – Passionné 
 
Le(la) salarié devra être capable de :  
 
– Etre autonome et force de proposition 
– Travailler en équipe et collaborer  
– Prendre des initiatives 
– Maîtriser la méthodologie de projet  
– Maîtriser les outils informatiques 
 
 

  

 

 

11 Route des Fours à Chaux 

16160 Gond Pontouvre 
 

 

 

 
06-32-78-10-88 

 
 

 

 
6016000@ffhandball.net 

  

 

 
www.hand16.com 

  
Envoyer un C.V et une lettre de 
motivation par mail : 
 
6016000@ffhandball.net 
6016000.president@ffhandball.net 
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Formation 

TITRE IV Mention Animateur de Pratiques Sociales et/ou Mention 
Entraineur Territorial (ou Module Entrainer des jeunes) 
BPJEPS Mention Sport Collectif 
Animateur de Handball voire Entraineur Régional 

Expériences 

Entrainement des publics enfants et jeunes 
Expériences d’intervention avec différents publics (6-15ans) dans 
différents milieux (scolaires, clubs, ALSH…) 
Animation d’évènements, projets dans le milieu sportif et/ou socio-
culturel 

Type de Contrat - Rémunération 

CDI – 35 heures 
CCNS 3  

Autres 

Permis B 
 

 
 


