GEHB 71
Educateur Sportif (Développement – Arbitrage)
Finalités de l’emploi

Contribuer à la réalisation des projets des structures adhérentes sur le plan sportif, arbitral et du développement

Diplôme(s) visés à l’issue du
parcours de formation

A convenir avec les candidats (DEJEPS handball, DESJEPS Directeur de structure et de projet…)
Formateur Fédéral (spécialité arbitrage) puis coordonateur de formation fédéral

Diplôme(s) souhaité(s)

Licence STAPS, Master STAPS, DEJEPS Handball,
Pratiquer ou avoir pratiqué le handball, connaître l’activité
Etre ou avoir été arbitre ou formateur de jeunes arbitres
Encadrer ou avoir encadré des équipes en compétitions

Expérience souhaitée
Type de contrat

CDD (35h hebdomadaire) 2 ans avec transformation en CDI envisagée

Rémunération

Groupe 3 ou 4 de la convention Nationale du Sport selon profil et expérience

Localisation du poste
Employeur

Département de la Saône et Loire

Date d’embauche

1er janvier 2018

Contexte
Le Groupement d’employeurs handball de Saône et Loire créé en 2011 est à la recherche d’un éducateur sportif pour répondre aux besoins de ses
structures adhérentes (le comité départemental et le club de Chalon / Saône).
Les besoins se distinguent en 3 axes :
1) Contribuer à la mise en œuvre de la réforme de l’arbitrage voulue par la CCA et la mise en place des écoles d’arbitrage dans les clubs de
Saône et Loire
2) Contribuer au développement quantitatif du nombre de pratiquants (toutes pratiques confondues)
3) Entrainer un groupe en compétition à raison de 3 fois par semaine et 1 managérat
Pour ce faire le temps de travail sera réparti à moitié sur chacune des 2 structures. Le poste est évolutif dans le cadre de futures embauches.
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Définition du poste
-

Mettre en œuvre la réforme de l’arbitrage en accompagnant les clubs dans la mise en place des écoles d’arbitrage
o Détecter, former, accompagner, suivre et évaluer les juges arbitres jeunes du département, orienter les meilleurs vers le haut niveau
o Fédérer les responsables de l’arbitrage dans les clubs autour d’un projet innovant et ambitieux pour leurs clubs
o Contribuer aux travaux de la Commission d’arbitrage

-

Contribuer au développement quantitatif du nombre de pratiquants
o En lien avec le CTF et la chargée de développement du comité, mettre en place un plan d’action « école » pour proposer des cycles
d’initiation et de perfectionnement pour les 6-12 ans
o Maintenir le lien avec le milieu scolaire, gérer les conventions avec l’UNSS et l’USEP pour créer des passerelles entre le milieu scolaire
et fédéral
o Aider à la mise en œuvre des nouvelles offres de pratiques non compétitives à travers des plateaux de rencontres et des
manifestations spécifiques

-

Entrainer une équipe en compétition et animer les séances de l’équipe encadrée (3 séances par semaine et managérat)

-

Participer aux actions du comité départemental de handball et de la ligue si nécessaire

-

Animer des stages pendant les vacances, des séances de handfit et toutes les actions qui pourront entrer dans le cadre du projet associatif

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles
-

Sous l’autorité hiérarchique d’un élu du GEHB 71, le salarié rendra un relevé d’activité périodique ainsi qu’une fiche de frais mensuelle
Sous l’autorité fonctionnelle du CTF et d’une personne du club de Chalon, le salarié prendra ses informations, son matériel, ses consignes
opérationnelles… auprès de ces référents des structures utilisatrices
Participation à une réunion mensuelle pour le suivi de l’activité
Participation au conseil d’administration et à l’AG du GEHB 71 sur invitation
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Autonomie, responsabilité et technicité requises :
Comme mentionné dans le cadre de la CCNS, le salarié doit être en capacité d’exécuté un ensemble de tâches qui lui seront confiées. Sa fonction lui
confère des responsabilités techniques en lien avec les savoirs faires pour lesquels il est recruté. Les compétences mises en œuvre sont directement
liées à son activité qui tourne autour de l’arbitrage, le développement et l’entrainement.

Au-delà de ces critères précis et pour le candidat justifiant d’une expérience et d’une formation adéquate, la promotion au groupe 4 CCNS pourra
être envisagée dans un délai à négocier. Dans ce cas, le salarié se verra déléguer la responsabilité de l’exécution d’une mission avec conception de
moyens. Il sera associé à l’encadrement du personnel bénévole, volontaire et à terme professionnel. Il contribuera également à la réalisation du
budget et l’évaluation de l’action.

Degré d’autonomie : l’autonomie s’entend comme la capacité à agir sans référer à priori de la décision prise.
La responsabilité s’entend quant à elle comme la capacité à assumer sur le plan juridique les conséquences de ses actes. Exemples : responsabilité pédagogique,
logistique, financière. Etre responsable, c’est assumer les conséquences de son engagement.
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La complexité technique s’entend comme l’ampleur des projections temporelles, techniques, matérielles que le professionnel rencontre dans son activité et qu’il
doit prendre en compte pour exercer son activité.
1
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Missions et activités au comité
Missions

Tâches

Développement de la
pratique 6-12 ans

Mettre en place une stratégie de développement de la pratique des 6-9 ans
Mettre en place les plateaux des minots et faire le lien avec les écoles et les clubs pour faciliter les
passerelles entre le scolaire et le club (mettre en place le calendrier avec la COC, faire le lien avec la
formation d’entraineurs,
Se mettre en réseau avec le milieu scolaire et impulser la pratique du minihand (convention, actions
et manifestation en lien avec les écoles, les CPC, CPD, l’UNSS, l’USEP…). Suivi des actions
Formation spécialiste moins de 12 ans

Formation initiale du
joueur (6-12 ans)

Développement de la
pratique féminine

Développement de la
pratique rurale (zone
d’ombre)
Développement du sport
santé
Développement de la
pratique dans les temps
« faibles » du handball

Soirées technique dans les clubs
Mettre en place une formation continue des entraineurs 6-12 ans (formation initiale du joueur)
Produire des ressources sur la formation initiale du joueur
Mettre en place des plateaux féminins en moins de 13 et moins de 15 (1 regroupement par période
scolaire pour toutes les filles) => améliorer le niveau de jeu global => Mettre en place les CPSF (Centre de
perfectionnement sportif et de formation)
Remplacer les détections et sélections féminines par les CPSF pour accueillir toutes les filles d’une
même année d’âge
Impliquer les entraineurs des clubs de la filière féminine
-

Cartographier les zones de développement potentiel
Recenser les lieux de pratique potentiels
Prendre contact avec les écoles des secteurs concernés pour « vendre » des cycles
Trouver les intervenants et les missionner

Développer le sport en entreprise
Se mettre en lien avec la fédération du sport en entreprise
Mettre en place les stages « initiation » et « perfectionnement » pendant les vacances scolaires et
notamment l’été

Volume horaire
annuel prévisionnel

300

50

120
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Formation des jeunes
arbitres

Création des écoles
d’arbitrage
Développer et impulser la
prise de fonction JAJ

-

Aider à la détection des JAJ à fort potentiels pour les orienter vers le haut niveau avec la CTJA
Détecter les JAJ motivés pour les fidéliser dans leurs pratiques au sein des clubs
Formation des JAJ T2
Valoriser la pratique des JAJ
Trouver des partenaires dédiés à l’arbitrage et notamment la formation des jeunes (La Poste…)
Aider les clubs à mettre en place les conditions d’accueil des JAJ
Identifier les interlocuteurs clubs
Accompagner et former les tuteurs de clubs en lien avec la CTJA
Produire des ressources de formation en lien avec la CTJA
Faire du lien avec les plateaux non compétitifs pour donner envie d’arbitrer
Faire du lien avec le scolaire pour trouver des profils JAJ
Valoriser la fonction de JAJ au travers d’un label et de « récompenses » spécifiques

100

200
30

Missions et activités à Chalon
Missions
Développement de
l'école d'arbitrage

Tâches
Détecter, accompagner, former et suivre les tuteurs de JA
Assurer la détection, formation, suivi des JA
Désigner les JA sur les différents matchs
Assurer des sessions de formations en lien avec les clubs du bassin chalonnais
Suivre la CMCD et lancer des alertes ou conforter dans les suivis

Développement de la
Mettre en place une classe à horaire aménagée
pratique et du nombre de
Mettre en place de plateaux non compétitifs pour les 6-12 ans en lien avec le comité
pratiquants en lien avec "Vendre" des cycles aux écoles de l'agglomération
le milieu scolaire
Entrainement

Assurer les séances d'entrainement de l'équipe moins de 15 ans masculin
Assurer les managérats de l'équipe moins de 15 ans masculin et organiser les compétitions
(déplacement, logistique…) pour les 2 équipes moins de 15 ans masculin

Volume horaire
annuel prévisionnel
200

330

270
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