
 

 

 

 

LE MERIGNAC HANDBALL RECHERCHE  

2 SERVICES CIVIQUES (24h/semaine) 

Le Mérignac Handball, club professionnel de Handball Féminin évoluant au plus haut niveau du championnat 

Français (Ligue Butagaz Energie), et club amateur, rassemblant plus de 400 licenciés à travers l’ensemble de 

ses sections, recherche deux services civiques pour sa saison 2022-2023. 

Votre rôle sera d’accompagner le club dans son développement au travers des projets mit en place dans le 

cadre du programme RSE « Le MHB engagé ! ». 

 

MISSIONS : 

Suivi et développement des projets RSE du club :  

- Mise en place du projet « Les mercredis du Hand » - Tournée de 6 dates dans les quartiers de la Ville 

de Mérignac visant à promouvoir le handball. Assister la chef de projet dans l’organisation de la tournée, 

suivi et mise en place des initiations en lien avec les éducateurs. 

- Contribuer au développement du Handfit  

- Opérations précarité menstruelle – Projet de lutte contre les violences faites aux femmes – Action Hand 

pour elles  : être le lien entre les parties prenantes impliqués dans l’action : partenaires et associations. 

Coordination de l’action et mise en place jusqu’au jour J. 

- Assister un coach sur une équipe lors d'entrainements et de matchs 

- Assister le coach dans la mise en place et le déploiement de séances périscolaire 

 

FORMATIONS OBLIGATOIRE :  

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 

premiers secours et d'une formation civique et citoyenne.  

 

LE PROFIL IDEAL :  

Une expérience et/ou une qualification dans le domaine du sport/management est apprécié. 

Polyvalent et doté d’une grande capacité d’adaptation, tu es naturellement collaboratif et force de proposition. 

Disposer d’une bonne connaissance du club, de la discipline et du championnat est un plus. 

 

Motivé(e) pour rejoindre une équipe jeune et dynamique ainsi qu’un club en plein développement ? Alors écris-nous ! 

CV À ENVOYER À : Ludivine LE DOUARIN  - Directrice des opérations -  lledouarin@mhb33.fr 

mailto:lledouarin@mhb33.fr

