
FICHE DE POSTE
ENTRAÎNEUR ADJOINT SÉLECTION MASCULIN 2010 (H/F)

Employeur Comité Départemental de Handball du Val d’Oise

Profil recherché

Niveau : Animer minimum - Entrainer des jeunes (ou en formation) 
préconisé

Permis B obligatoire

L'agent (H/F) devra :
 
- Avoir le sens du travail en équipe  
- Être organisé(e) et ordonné(e)
- Être dynamique et investi(e)

Détails du poste

• Co-entraîner la sélection 2010 Masculin lors des CPS et 
des stages en internat

• Détecter les potentiels dans le cadre du PPF

• Former les joueurs dans le but de renouveler l’élite 
départementale et nationale

• Manager en binôme la sélection dans le cadre des 
compétitions

• Surveiller et encadrer les joueurs en internat lors des 
stages

Rémunération
À définir

Lieu
CDFAS d’Eaubonne et clubs du Val d’Oise

Durée
À partir de Décembre 2022 jusqu’en Juin 2024

Nombre d’heures 
hebdomadaires

Temps de travail modulable mensuellement en fonction des CPS, 
des stages et des compétitions (prévoir 2h/semaine + 2 stages de 
3 jours en internat sur vacances de Février et Avril 2023).

Contact
Equipe technique départementale

Mail	: 5895000.tec@ffhandball.net
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FICHE DE POSTE
ENTRAÎNEUR ADJOINT SÉLECTION FEMININE 2010 (H/F)

Employeur Comité Départemental de Handball du Val d’Oise

Profil recherché

Niveau : Animer minimum - Entrainer des jeunes (ou en formation) 
préconisé

Permis B obligatoire

L'agent (H/F) devra :
 
- Avoir le sens du travail en équipe  
- Être organisé(e) et ordonné(e)
- Être dynamique et investi(e)

Détails du poste

• Co-entraîner la sélection 2010 Féminine lors des CPS et 
des stages en internat

• Détecter les potentiels dans le cadre du PPF

• Former les joueuses dans le but de renouveler l’élite 
départementale et nationale

• Manager en binôme la sélection dans le cadre des 
compétitions

• Surveiller et encadrer les joueuses en internat lors des 
stages

Rémunération
À définir

Lieu
CDFAS d’Eaubonne et clubs du Val d’Oise

Durée
À partir de Décembre 2022 jusqu’en Juin 2024

Nombre d’heures 
hebdomadaires

Temps de travail modulable mensuellement en fonction des CPS, 
des stages et des compétitions (prévoir 2h/semaine + 2 stages de 
3 jours en internat sur vacances de Février et Avril 2023).

Contact
Equipe technique départementale

Mail	: 5895000.tec@ffhandball.net
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