APPEL à CANDIDATURE

Description du poste

Intitulé du poste
Positionnement dans
l'organisation
Principales missions

Adjoint(e) de la Sélection Féminine du Comité de Paris de Handball
Sous la responsabilité du Président de Commission Technique et du Conseiller Technique
Fédéral
Accompagner le sélectionneur sur les séances et compétitions

Activités et les tâches

Autonomie,
responsabilité, technicité

Participation aux entrainements :


Il (elle) participe à la programmation des thèmes d’entraînement en fonction du
projet de jeu et de formation ; il (elle) ne prépare pas seul (e), les séances
pédagogiques,



Il (elle) transmet les pratiques techniques, tactiques et stratégiques dans des
conditions pédagogiques requises, il (elle) n’anime pas seul(e) une séance
pédagogique,



Il (elle) applique sur le terrain les séances proposées par le sélectionneur en
présence permanente de ce dernier,



Il (elle) veille au bon comportement des sportives.

Responsabilité :
Il (elle) est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont
confiées :
- garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition,
- garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (initiation,
entrainements, stages…),
- respecter le programme de formation théorique et pratique des sportifs,
Autonomie, initiative :
Il (elle) est capable d’exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement
le mode opératoire. Il (elle) est placé sous le contrôle continu du sélectionneur
Technicité :
Il (elle) possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction :
- les connaissances sportives de sa discipline,
- les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de
groupes.
Il (elle) est en cours de formation ou est détenteur d’une qualification professionnelle lui
permettant d’encadrer l’activité correspondante. ...
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Relations internes et
externes

En lien en interne avec :


L’équipe technique départementale



Le président de la Commission Technique



Le Conseiller Technique Fédéral

En externe :

Conditions et lieu de
travail



L’Equipe Technique régionale



..



Poste bénévole



Les gymnases de la Ville de Paris pour les entraînements
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