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PUC HANDBALL 
 

OFFRE D’EMPLOI (sous forme de contrat d’apprentissage)  
 

AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORTIF (H/F) 
 
 
L’agent de développement sportif encadre des séances d’initiation et d’entrainement notamment 
des équipes de jeunes, assiste les bénévoles dirigeants dans la gestion administrative de 
l'association, assure l'accueil et l'information des adhérents de l’association. 
 
Il exerce son activité sous la direction des dirigeants du club et du Directeur Technique de Filière. 
 
Plus précisément, les missions de l’agent de développement sont les suivantes : 

1° Conduite de séances et de cycles d’entrainement, de découverte et d’animation  
 
L’agent de développement sportif, en autonomie ou en accompagnement d’un entraineur 
principal selon les collectifs (en particulier jeunes) : 

• Soutient l’émergence de projets à caractère individuel ou collectif 

• Soutient la dynamique de groupe 

• Encadre les groupes dans le cadre de ses actions d’animation 

• Veille au respect de la démarche éducative dont la socialisation, la cohésion, le respect de 
l’autre 

• Explique les règles de l’arbitrage 

• Favorise l’acquisition des principes fondamentaux (cible, ballon, espace de jeu, partenaires, 
adversaires, règles) 

• Prépare ses séances en prenant en compte la spécificité du public 

• Répartit les différents rôles et tâches dans les situations pédagogiques 

• Gère les moments de récupération 

• Organise des jeux favorisant l’apprentissage individuel et collectif 

• Fait vivre une démarche d’apprentissage dans le respect de la logique interne de l’activité. 
 

 
2° Fonctionnement du club  
 
L’agent de développement sportif : 

• Participe à l’élaboration du projet d’activité du club 

• Participe à la gestion administrative du club (notamment la gestion des ordinateurs pour 

les rencontres officielles, des désignations des tables de marques, la relation avec les 

parents souhaitant s’investir différentes missions au service des collectifs du club) 

• Participe à l’accueil et à l’information des différents publics 

• Participe aux actions de communication et de promotion du club 

• Met en œuvre la logistique et l’entretien des supports d’entrainement 

• Rend compte de son action à l’équipe dirigeante et au Directeur Technique de Filière 
  

 
Diplôme(s) visé à l’issue du parcours d’apprentissage : Educateur de Handball ou BPJEPS spécialité 
« activités sports collectifs » (mention handball de préférence) ou équivalent.  
 
Expérience souhaitée : Pratiquer ou avoir pratiqué le handball et avoir une première expérience 
d’encadrement 
 
Type de contrat : Contrat d’apprentissage 
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Rémunération : selon le profil et l’expérience 
 
Temps plein : La part des différentes activités dans la composition de l'emploi est variable selon     
la période et le contexte.  
 
Savoirs :  

• Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles dans 
le champ de l’animation sportive 

• Mobiliser les connaissances administratives, juridiques, réglementaires, statutaires et de 
sécurité liée à la pratique sportive 

• Mobiliser des connaissances didactiques et pédagogiques liées à l’animation sportive 

• Mobiliser les connaissances bio énergétiques, bio mécaniques et cognitives 

• Mobiliser les connaissances spécifiques à la pratique du handball 

• Mobiliser les connaissances administratives d’une organisation sportive et/ou 
évènementielle 

• Participer au fonctionnement administratif du club  

• Participer à l’accueil et à l’information des différents publics 

•  Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 

•  Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative 

•  Préparer une action d’animation sportive 

•  Encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation sportive 

•  Conduire un cycle d’apprentissage en handball  

• Maîtriser les outils bureautiques et des supports multimédias 

• Produire écrits administratifs, techniques et pédagogiques 
 

Savoirs être :  

• Identifier les rôles, statuts et fonction de chacun 

• S’intégrer à une équipe de travail 

• Écouter et communiquer avec ses interlocuteurs 

• Participer au fonctionnement du club et à la gestion de ses activités 

• Préparer un projet ainsi que son évaluation 
 
 
Plus de renseignements (notamment sur les formations que vous pouvez suivre) : contact@puc-
handball.com  
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à transmettre au plus tard le 21 juin 2021 sur 
contact@puc-handball.com  
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