
La Ligue des Hauts-de-France recrute sa/son 

Conseiller Technique Fédéral 

 Préparateur Physique / Coordonnateur de formation

La Ligue des Hauts-de-France de Handball recherche son Conseiller Technique 
Fédéral missionné sur la préparation physique du pôle espoirs féminin et sur la 
coordination de formation : 

Missions de préparation physique du pôle espoirs : 

o Connaitre, évaluer et faire évoluer le potentiel physique de chaque athlète en relation
avec le staff technique et médical.

o Concevoir et adapter un programme d’entrainement personnalisé
o Être en mesure de prévenir des blessures (prophylaxie)
o Réathlétiser les athlètes suite à blessures en lien avec le staff médical et le responsable

de structure
o Planifier ses interventions avec le staff technique et médical
o Animer ses interventions
o Participer à la sélection des sportives / entrée Pôle Espoirs
o Participer au(x) Stage(s) de la Filière Féminine
o Accompagner et encadrer les athlètes lors des Compétitions de référence

Missions de formation dans le cadre de l’ITFE de la Ligue : 

o Missions de coordonnateur :
o Être coordonnateur dans le cadre de la formation Titre 4
o Participer à l’élaboration du ruban pédagogique
o Participer au recrutement de l’équipe pédagogique
o Planifier et coordonner l’activité pédagogique
o Effectuer le suivi pédagogique et l’évaluation des stagiaires
o Participer au suivi administratif et budgétaire du/des formations en lien avec l’équipe

administrative et financière de l’OF

o Missions de Formateur :
o Intervention sur les formations proposées par l’OF dans ses domaines de compétences
o Participer au jury des différentes formations dans ses domaines de compétences

Missions annexes : 

o Participation à la vie de la structure (réunions dans le cadre de l’équipe territoriale
régionale)

o Contribution et participation aux actions techniques et/ou de promotion du handball
organisés par le territoire des Hauts-de-France ou en collaboration avec la Fédération



COMPETENCES REQUISES 

La/le candidat(e) devra présenter des aptitudes lui permettant d’assurer ses fonctions : 

o Être Titulaire d’un Diplôme Universitaire Préparation physique et/ou Licence
entrainement sportif

o Être Titulaire du Titre 5 ou équivalent (DEJEPS Handball, etc…)
o Être détenteur d’une carte professionnelle
o Être autonome, rigoureux, disposer d’un bon relationnel et apprécier le travail en

équipe
o Avoir le sens de l’organisation
o Maitriser l’informatique (Pack Office / outils et/ou application en lien avec la préparation

physique)
o Maitriser les outils digitaux en lien avec la coordination de formation (plateforme de e-

learning, etc.)
o Maitriser les techniques d’animation de formation
o Une expérience d’au moins 3 années de coordination pédagogique serait un plus

INFORMATIONS 

o Poste CDI – 35h (avec période d’essai de 2 mois) à pourvoir au 29 Août 2022
o Classification groupe 4 CCNS
o Mutuelle d’entreprise, tickets restaurant et chèques vacances
o Lieu de la mission : le contrat de travail s’exercera principalement au siège administratif

de la structure (43 Allée Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq) et pôle espoirs Site
Tourcoing (80 Boulevard Gambetta à Tourcoing)

o Dans la cadre de ses fonctions, la/le CTF sera amené(e) à se déplacer sur l’ensemble
du territoire des Hauts-de-France, voire au-delà en fonction des sollicitations de la
Fédération.

o Travail ponctuel en soirée ou les week-ends
o Permis de conduire indispensable

Lettre de motivation et CV à envoyer à la Ligue de handball 
5700000.president@ffhandball.net  ou par courrier au président de la Ligue (Ligue de 
handball – Villa des Moulins 43 allée Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq) au plus 

tard le 03/07/2022  




