
OFFRE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Intitulé de l’offre Apprenti(e) BP JEPS Sports Collectifs et Activités Pour Tous

Nature du contrat Contrat d’apprentissage

Durée du contrat Du 15/08/19 au 02/07/21, sous réserve des dates définitives de la 
formation

Intensité Horaire 35 heures par semaine

Description des missions 1- Entraîner et manager une équipe U11 garçons
2- Coordonner l’ensemble de la catégorie U11 (2 équipes garçons, 
1 équipe filles et 1 équipe mixte).
3- Animer les séances d’entraînement de la Section Sportive 
(6ème et 5ème) du Collège de Longvic
4- Animer des séances de handfit (formation à prévoir) et 
développer la pratique au sein du club et de vers d’autres cibles 
(entreprises, CE,...)
5- Animer l’École d’Arbitrage (formation à prévoir) d’abord en 
binôme avec l’Animateur actuel avant de prendre le relais
6- Mettre en place des interventions dans les écoles primaires de 
Longvic et du Sud Dijonnais, et organiser en fin d’année scolaire un
tournoi sur chaque secteur
7 – Développer la communication via le site internet et les réseaux 
sociaux

Lieu de travail Longvic avec des déplacements à prévoir sur le département en 
fonction des différentes missions

Profil recherché Rigueur, capacités d’organisation, motivation et aptitude à la 
transmission des connaissances, ponctualité

Expérience souhaitée Pas d’expérience professionnelle exigée mais une première 
expérience en bénévolat d’animation de séances d’entraînement 
de handball souhaitée

Rémunération Selon les conditions prévues par la Convention Collective Nationale
de l’Animation

Autres précisions - Les candidats doivent être titulaires du PCS1 au moment 
des tests d’entrée en formation (7 et 8 juillet 2019)
- L’apprenti sera accompagné par un tuteur titulaire du DEJEPS.
- L’apprenti rendra compte de son activité directement aux co-
présidents de l’ALC Longvic Handball. 
- L’apprenti aura accès à un bureau équipé en informatique avec 
accès à internet
- Le rythme de l’alternance sera d’une semaine par mois en Centre 
de Formation
- Être âgé de 16 à 29 ans

Modalité de candidature Envoyer CV et lettre de motivation par mail 
(5221025@ffhandball.net) à l'attention de Frédéric Peltier, co-
président de l'ALC Longvic handball

Date limite de candidature Le vendredi 10/05/19


