
                                                                                                                        
 
L’association sportive ARGELES HANDBALL, RECHERCHE 2 APPRENTI(E)S BPJEPS ACTIVITES PHYSIQUES 
POUR TOUS 
 
Club formateur, le Argeles Handball club mise sur une formation de qualité dès le plus jeune âge pour 
développer ses équipes. Le club compte aujourd’hui environ 120 adhérents, et 15 bénévoles. 
Sur le plan sportif, l’équipe sénior masculine évoluant actuellement en régionale projette de monter 
en Nationale 3. 
Afin d’atteindre ses objectifs, et de professionnaliser ses pratiques, le club souhaite renforcer l’équipe 
dirigeante avec 2 apprentis :  
 
Apprenti(e)1 BPJEPS ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS :  
 
Missions :  

- Encadrement des catégories jeunes  
- Préparation des contenus pédagogiques et techniques de chaque séance encadrée 
- Création, mise en place et animation de formations – stages de professionnalisation 

pour les entraineurs bénévoles  
- Développement d’une cellule d’arbitrage  
- Contribution aux manifestations du club 
- Administratif club : suivre le bon déroulement des compétitions et assurer la gestion 

administrative afférente 
 
Profil :  

- Première expérience dans l’animation et l’encadrement de groupes d’enfants et /ou 
d’adolescents 

- Sens des responsabilités, pédagogie, polyvalence, esprit d’équipe 
- Organisation - rigueur 

 
 
Prérequis :  

- Titulaire du PSC1 
- Pratiquant de handball  
- Réussir les TEP et les tests de sélection  

 
Conditions d’emploi :  

- Durée du contrat : 12 mois 
- Début du contrat : entre septembre 2020 et décembre 2020 
- Temps de travail : temps plein (35h / semaine, temps de formation compris) 
- Lieu de formation : Perpignan – USAP Formation  
- Rémunération de l'apprenti(e) : pourcentage du smic en fonction de l'âge 

 
 
 



Apprentie(e)2 BPJEPS ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS :  
 
Missions :  

- Encadrement des catégories jeunes 
- Préparation des contenus pédagogiques et techniques de chaque séance encadrée 
- Développement commercial et marketing club :  

o Concevoir l’offre club, rechercher des sponsors, mettre en place les 
partenariats …  

- Administratif club : suivre le bon déroulement des compétitions et assurer la gestion 
administrative afférente 

 
Profil :  

- Excellent relationnel – Sens commercial (idéalement première expérience dans le domaine 
de la vente)  

- Première expérience dans l’animation et l’encadrement de groupes d’enfants et /ou 
d’adolescents 

- Sens des responsabilités, polyvalence, organisation - rigueur 
 
 
 
Prérequis :  

- Titulaire du PSC1 
- Pratiquant de handball  
- Réussir les TEP et les tests de sélection 

 
Conditions d’emploi :  

- Durée du contrat : 12 mois 
- Début du contrat : entre septembre 2020 et décembre 2020 
- Temps de travail : temps plein (35h / semaine, temps de formation compris) 
- Lieu de formation : Perpignan – USAP Formation  
- Rémunération de l'apprenti(e) : pourcentage du smic en fonction de l'âge 

 
Pourquoi vous former au ARGELES HANDBALL avec l’USAP FORMATION ? 
-Une formation diplômante rémunérée 
-Un statut de salarié 
-Un accompagnement et une aide au logement 
-Une formation fédérale au Beach handball 
-Un environnement et un cadre de travail exceptionnels. 
 
Candidatures :  

Envoi par mail avant le 11/09/2020 à j.didier@usap.fr – CV et LM exigés. 
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