
 
 

 

 

 

 

animateur SPORTIF polyvalent  : fiche de poste  
 

 

 I  MISSION GLOBALE : 
 - contribuer à la notoriété de l'association par la formation et l'engagement  des jeunes 

 et mettre en œuvre des stratégies  pour le mieux vivre ensemble, des éléments 

 essentiels pour  la pérennisation de l'association. 

 

II  MISSIONS ET ACTIVITES : 
 

 1° Formation du joueur et encadrement : 
 

  1-1 CLUB : partie technique et sportive 

 

  - suivi de la programmation technique et sportive des jeunes (matchs  -  

   entraînements – déplacements – tables de match à domicile)  

  - mise en place, participation et suivi des stages de jeunes   

  - collaborer au fonctionnement de la filière d'excellence des jeunes 

  - assurer l'animation été  

  - concevoir toutes formes d'animation sportive pour promouvoir le handball et 

   le club : concours de tir des moins de 12, Pâques pour tous … 

  - développer les actions dans les quartiers 

  - développer le handball loisir et le handfit 

  - Etc…… 

 

  1-2 Relation avec l'école  (1
er

 cycle) 

 

  -intervention dans les écoles pour promouvoir le mini-hand en partenariat avec 

   l'Education nationale. 

  -aide à l’encadrement de la section sportive scolaire du collège BERLIOZ  

   (2 heures/semaine) 

  -mise en place d'actions dans le périscolaire 

 

 

 2° Démarche participative et engagement 

 

  2-1 CLUB : projet club 

 

  - faire vivre le projet club 

  - suivi des projets de catégorie en relation avec les animateurs 

   

  2-2 CLUB : engagement des jeunes 

  - promouvoir la formation des jeunes dirigeants, des jeunes arbitres et des 

   jeunes entraîneurs  

  - stimuler la participation des jeunes 

 

 

 



 

 

 3° Communication 
 

  - utilisation du site internet et des réseaux sociaux pour informer le plus grand 

   nombre 

  - traitement des dossiers relevant de la commission des jeunes (labels- 

   certification-animation été..) 

 

 

II  CONTRAINTES - ASTREINTE 
 

  - charges de travail inégale en semaine et au cours de l'année 

  - astreinte le samedi en raison du calendrier des championnats de handball 

  - variété des publics rencontrés 

 

III  QUALITES REQUISES 
 

 savoir : 
  - connaître le handball et ses dérivés 

  - avoir une connaissance de l'associatif 
 

 

savoir faire : 
 - savoir utiliser les logiciels Word, Excel, internet et ses applications 

 - savoir chercher l'information et la mettre en application 

 - savoir utiliser la démarche de projet 

 - savoir gérer les conflits 
  

 

savoir être : 
  - être rigoureux et méthodique 

 - être autonome 

 - être à l'écoute et savoir travailler en équipe 

 - savoir diffuser les valeurs universelles du sport  

 - savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités 

 - avoir la volonté de se former 

 

 niveau requis : 
  - niveau BAC +2 , licence 

  - diplôme entraîneur régional ou inter régional ( le brevet d'animateur fédéral 

     peut convenir dans un premier temps) 

  - BEJEPS ou DEJEPS handball ou tout autre brevet d'animation 

 

IV  RELATION HIERARCHIQUE 

 
 L'animateur  sportif polyvalent est placé sous la responsabilité du Président du club 

 et du responsable de la commission des jeunes, ce dernier étant son tuteur. 
  

 

mis à jour juillet 2018 

 


