
                                                                   HANDBALL CLUB CASTELJALOUX 
 

OFFRE D'EMPLOI EN APPRENTISSAGE 

EDUCATEUR HANDBALL TFP4 +BPJEPS ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS 

Dans le cadre du développement de ses activités, le HBC CASTELJALOUX recherche un/une apprenti(e) âgé(e) de 18 à 28 

ans, souhaitant débuter une formation pour devenir Éducateur Sportif. 
En relation avec les dirigeants et les différentes commissions du club,,vos missions seront : 

Entraînement 

- Assurer l’encadrement d’une ou plusieurs équipes du club 

- Programmer des cycles de séances permettant la progression des joueurs(euses) 

- Préparer des séances d'entrainement adaptées au public en relation avec le Responsable Technique du club 

- Animer les séances en toute sécurité 

- Gérer le contexte autour des équipes: communicat ion  et administrat i f  

- Manager les équipes le week-end 

Développement 

- Participer à la conception des projets d'animation 

- Accueillir les différents publics 

- Intervention dans les écoles primaires et la section sportive du Collège Jean Rostand 

- Intervention auprès du centre de loisir de Casteljaloux 

- Participer à la vie quotidienne du club 

Profil recherché 
- 18 à 28 ans 

- Permis B obligatoire 

- Etre force de proposition 

- Savoir être à l'écoute 

- Dynamisme / Motivation / Ponctualité 

- Gestion des outils informatiques 

- Une expérience dans l’encadrement d’équipes de jeunes serait un plus 

- Parcours universitaire 

 

Formations préparées 
- Titre à finalité Professionnelle niveau 4 Éducateur de handball 

- BPJEPS Activités Physiques pour Tous 

- Toutes autres formations en compte dans le cadre de l’apprentissage : BAFA/BNSSA/ACM 

Statut 
- Contrat d'apprenti 
- 35h, temps de formation compris 
- Durée du contrat en fonction du temps de la formation 

- Rémunération fixée par le contrat d'apprentissage en fonction de l'âge et dela durée du contrat 

Spécificité du poste 
Poste sous la responsabilité d'un maître d’apprentissage 
Missions auprès des services de la municipalité de Casteljaloux : TAP/Centre de Loisir / Piscine/Base de loisirs 

Prise de fonction : 01/09/2022 

   Durée : 2 ans en fonction de la durée de la formation 

Contacts: Christian WERSAND  Portable: 06 88 95 93 29 E-Mail: chwersand@gmail.com 

Romain WYART Portable: 06 83 82 40 70 E-mail: romainwyart@outlook.com 

Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation 
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