Un Service Civique au sein du CAP Handball,

ça te tente ?
6 mois à partir de janvier 2018 au CAP Handball
Tu es dynamique, tu n‘as pas peur de prendre des initiatives ? En service civique
au CAP Handball tu auras l'opportunité de découvrir le monde associatif et de
proposer tes idées au service d'un public jeune !
Tu découvriras le monde de l'animation en travaillant avec une équipe active de
salariés et bénévoles.

MISSION
Sous le tutorat d’un membre du conseil d’administration et encadré par l’équipe
dirigeante, le service civique, afin d’inciter nos jeunes licenciés à être acteurs plutôt
que consommateurs, sera chargé de :
1) mettre en place et animer un « comité des jeunes dirigeant » afin de favoriser :
• la prise de responsabilités des licenciés des catégories Jeunes (U9 à U18)
• l’engagement bénévole
• l’émergence d’idées nouvelles pour le fonctionnement du CAP Handball
• accompagner les jeunes dirigeants dans cette prise de responsabilités
2) Guider, avec le support des dirigeants et bénévoles du club, les jeunes dans la
réalisation des projets retenus
3) Développer la communication par le suivi de la rédaction et de la diffusion de la
newsletter
4) Mise en œuvre d’actions permettant de valoriser les valeurs* du Handball
« Hand-attitude » auprès de tous, joueurs, entraîneurs, dirigeants, parents,
supporters….  (Charte CAP Handball)
**Le respect, La solidarité, La tolérance, L'engagement, La combativité, La convivialité, L'esprit sportif

5) Elaborer des fiches de missions pour permettre la réalisation de tâches au sein
des équipes jeunes utiles à la pratique sportive et suivre leur mise en œuvre au
sein du club
Cette mise en place s’appuiera sur le projet « jeunes dirigeants » initié par la FFHB.
6) Mobiliser les entraîneurs et accompagnateurs d’équipe autour de ces projets.
Le service civique travaillera également en étroite collaboration avec les éducateurs
sportif salariés du club.
PROFIL
•
•
•
•
•
•

Bon sens du relationnel
Capacité d’initiative
Travail en équipe
Capacité à travailler en autonomie en fonction des phases du projet
Sensibilité au milieu sportif notamment du Handball
Connaissance des outils informatique

CONDITIONS D’ACTIVITES
-

24h / semaine sur 6 mois annualisées
Indemnisation : conditions générales service civique
Mise à disposition d’un bureau, d’un poste informatique avec connexion
internet.
Travail en soirée et le week-end possible

CONTACT

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à l’adresse mail
suivante tresorier.caphandball@gmail.com  avant le 30 novembre 2017

