
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL DU COMITE des LANDES de HANDBALL 
 

Profil de poste 
 
Le titulaire du contrat de travail sera salarié du comité des Landes de handball. Dans le cadre de ses 
missions, ses interventions pourront se dérouler sur l'ensemble du territoire des Landes. 
 
Type de contrat : 35 heures modulées sur l'année. Contrat initial à durée déterminée (10 mois) 
devant se  transformer en Contrat à durée indéterminée. 
Le titulaire du contrat sera sous la responsabilité fonctionnelle et hiérarchique du président du Comité. 
CCNS : Groupe 4 

Lieux de travail : au siège du Comité à Dax et sur l’ensemble du territoire des Landes 

Moyen de locomotion personnel : le titulaire du poste devra utiliser son propre véhicule pour se déplacer dans 
le cadre de ses missions professionnelles. Chaque déplacement donnera lieu à un remboursement de ses 
frais. 
 
 

Diplômes et qualifications 

 
Qualifications professionnelles : 

• Diplôme d’état mention Handball :  

✓ DEJEPS mention Handball 

✓ ou Diplôme Universitaire avec spécialité HB  

✓ ou TFP5, Entraîneur de handball 

✓ ou TFP4, Educateur de handball (double mention) avec expérience sur l'entraînement des 

jeunes / détection sélection 

• Diplôme fédéral :  

✓ Niveau Interrégional jeunes 

✓ ou le Certificat « Former les jeunes » du titre 5 

Permis de conduire : B 

 

 

Missions principales 
 

• Organiser et Coordonner l’Equipe Technique Départementale 

• Coordonner les PPF dans le Comité en lien avec la Ligue et les responsables des PPF 

• Responsabilité et animation d’un PPF (F ou M) : 

✓ Organiser la détection des joueurs/joueuses 

✓ Entraîner les joueurs/joueuses détecté(e)s 

✓ Manager la sélection départementale concernée 

• Responsabilité et animation du PPF Arbitrage : 

✓ Suivi du PPF arbitrage : Identifier les arbitres jeunes des écoles d’arbitrage 

✓ Fidéliser les arbitres jeunes 

✓ Former les jeunes arbitres pour officier aux ICR/ICN 

✓ Communiquer sur le PPF Arbitrage 

✓ Animer le réseau PPF arbitrage dans un secteur 

• Organiser et coordonner le développement des handballs dans le Comité 

✓ Actions évènementielles du Comité 

✓ Interventions dans les Clubs et dans le milieu scolaire 

 



Compétences et expérience requises 
 

• Connaissance du milieu associatif sportif 

• Expérience du travail avec des bénévoles 

• Capacités d’organisation d’évènements et de coordination d’équipe 

• Capacités de communication et de travail en autonomie 

• Maîtrise des outils informatiques fixes et mobiles. 

 
Expérience plus particulièrement demandée dans les domaines suivants : 

• Entraîneur et/ou arbitre 

• Développement des handballs, connaissance du milieu scolaire, aide et service aux clubs. 

• Bonne connaissance des PPF : masculin, féminin et arbitrage. 

 

 

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 

 

Employeur : Comité Landes Handball - 17 rue Borda 40100 DAX 

  

Nom du contact : Betty GENOT 

Email : 6040000.sec-gen@ffhandball.net 

Tél : 06 62 47 11 42 / 06 38 55 71 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


