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FICHE DE PROFIL DE POSTE 

Poste 

SERVICE CIVIQUE 

Structure Employeur 

US Grande Presqu’ile Handball 

Convention Collective 

 

Type de Contrat : CCD 8 à 10 mois 

Nombre d’heures :   24 à 35 heures hebdomadaires 

1 – DEFINITION DU POSTE 

 Aide administrative 
 Saisie sur site du club 
 Responsable de salle week-end 
 Programmation écran salle 

2 – LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLE 

 Sous la responsabilité du Président et Vice-Président chargés des emplois 
 Travail en relation directe avec l’administrateur référent du service civique 

3 – DESCRIPTION DES MISSIONS ET PRINCIPALES ACTIVITES 

 Mission administrative 
 Aide aux inscriptions : 

- Accueil des nouveaux adhérents (renseignements, transmission 
documents, etc...) 

- Relance et aide pour dossier inscription 
 Saisie des renseignements administratifs sur le site du club 
 Accueil et renseignements public 

 Mission communication 
 Organiser la distribution des affiches 
 Planification des informations à diffuser sur l’écran de la salle 

 Mission week-end 
 Saisie des infos week-end sur le site 

- Saisie des rencontres 
- Saisie tables de marque, responsable de salle, bar, vestiaires, etc.. 
- Edition du planning match week-end 

 Planifier les responsables de salle des matches à domicile 
 Assurer la fonction de responsable de salle si besoin 
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4 – EXIGENCE DU POSTE  

 Compétences exigées 
 Avoir plus de 18 ans et moins de 25 ans 
 Permis de conduire B 
 Etre titulaire du PSC1 (sinon prise en charge par le club) 
 Etre disponible sur les soirées, les week-ends et les vacances scolaires 

 Expérience souhaitée 
 Pratiquer l’activité Handball 
 Avoir des qualités relationnelles et d’organisation 

Connaissances requises 
(savoir) 

Compétences requises 
(savoir-faire) 

Compétences relationnel 
(savoir être) 

 Connaître le milieu 
associatif 

 Utiliser l’outil 
informatique (Word, 
Excel, power Point, 
Internet, etc…) 

 Organiser son emploi 
du temps en fonction 
des impératifs et des 
priorités 

 S’adapter aux 
différents publics 

 S’intégrer à une équipe 
de travail 

 Travailler dans le milieu 
associatif 

 Etre à l’écoute des 
interlocuteurs 

 Communiquer 

5 – MOYENS MIS A DISPOSITION 

 Un bureau à la salle de Kerbiniou 

6 – CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Durée du travail hebdomadaire : 24 à 35 h semaine 
 Horaires : réparties en journées, soirée, week-end et vacances scolaires 
 Localisation du poste : Salle de Kerbiniou rue Gustave Flaubert à Guérande 
 Rénumération : allocation de 470.14 € net (versée par l’état) et une prestation 

pour repas et transport de 106.94 € (versée par la structure d’accueil) 
 Date d’embauche : 1er septembre 2019 

7 – COMMENT POSTULER A CETTE OFFRE 

 Envoyer lettre de motivation + CV par mail à secretariat@usgph-handball.fr 
 Si vous avez la moindre interrogation vous pouvez appeler David BODIGUEL        

au 06 20 02 15 69 


