HAND ACTU
IDF
l’actualité du handball francilien
n°18 – 15 décembre 2017

compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 4 décembre 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Bondy)
Présents :

M Monique Ansquer, Nathalie Lassalle & Dominique Palluau
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges
Potard
Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Absents excusés : Mme Marie-José Gaudefroy & M. Jean-Marie Lassalle
me

La séance débute à 18h15
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1) La société Isoguard, en charge de la prévention incendie, procédera à la vérification des extincteurs sur le site de Bondy.
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2) Appartement de Vanves
Par courriel, le syndic demande l’accord de la copropriété pour engager la réfection
de la loge du gardien. Le BD donne son accord sur le moins-disant. Le secrétaire
général est charge de la réponse dans ce sens.
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4) AMD assurance
En vue de notre déménagement vers la Maison du Handball, le trésorier est chargé
d’étudier les possibilités de résiliation de ce contrat.
5) Courrier reçu
Demande de remboursement de cotisation pour une joueuse du Noisy-le-Grand HB
qui arrête l’activité. Un courrier postal invitera par courrier les parents à s’adresser
à leur club.
6) Locaux de Malakoff
Le déménagement de Malakoff se poursuit.
– L’OPHLM bailleur n’a pas encore répondu à nos différents mails et appels concernant le mur de séparation entre le 11 et le 13. Un courrier R/AR va être adressée
à l’organisme HLM local à ce sujet par le secrétaire général.
– Plusieurs clubs ne sont pas encore venus chercher le matériel qu’ils avaient demandé. Le SG fait un mail de relance avant destruction.
7) Visite de la Maison du Handball
Une visite de la Maison du Handball par les derniers salariés a eu lieu le 30 novembre.
Celle du 14 décembre avec les élus est annulée pour cause de… peu d’élus disponibles.

Ligue Île-de-France
de Handball
34 rue Henri-Varagnat – 93140 Bondy
tél : 01 48 48 48 81
5800000@ffhandball.net
www.handball-idf.com
facebook : ligueIDFhandball
twitter : @IdFhandball

CONSEIL RÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
1) Suite à la réunion organisée par le Conseil Régional (P. Karam)
le 7 décembre, réunion débat sur la prévention de la radicalisation, à laquelle Georges Potard et Georges Merlot ont
assisté, le CREPS de Chatenay-Malabry propose une séance
sur le même thème pour le 11 décembre prochain. Alors que
la séance du 7 était réservée aux dirigeants de ligues régionales, celle du 11 est destinée aux acteurs au plus près du
terrain. Monique Ansquer voit pour y faire participer un ou
plusieurs salariés de la ligue. Ces séances d’alerte proposent
de tenir compte de l’observation de petites modifications de
comportement chez nos adhérents qui pourraient constituer
des signes d’entrée en radicalisation et nous faire réagir.
2) Georges Potard assistera à la cérémonie des « Victoires sportives de l’Île-de-France » du 13 décembre prochain dans les
locaux du Conseil Régional. Nous n’avons aucune information
ni sur les nommés ni sur les futurs récipiendaires.
PÔLES FRANCILIENS
1) Un joueur a donné sa démission et a quitté le pôle suite à des
comportements répréhensibles.

2) Issy-Paris Hand souhaite délocaliser son match de coupe
d’Europe contre le HBC Lada-Togliatti (Russie) le week-end du
13-14 janvier 2018. Il a diffusé un cahier des charges dans les
clubs. Il est disponible à la ligue.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général

2) Deux joueurs du pôle ont été victimes d’une agression à
l’extérieur du pôle, semble-t-il par deux voyous, alors qu’ils
sortaient d’une séance de kiné en ville. P. Person a immédiatement déclenché les alertes (parents/clubs) et les secours
utiles et les athlètes ont rencontré notre psychologue. Une
vigilance renforcée est mise en place.
3) La DTN informe de la programmation de l’évaluation du pôle
féminin qui aura lieu les 11 et 12 janvier 2018. Jean-Michel
Germain recevra les délégués fédéraux.
COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS
Deux propositions de vœux pour l’AG de 2018 ont été transmises
par le club de Serris. Notre commission des statuts et règlements
est saisie pour avis au BD.
COMMISSION DE DISCIPLINE
1) Proposition de la composition de la commission de discipline
de Seine-St-Denis :
Thérèse Pies (Président)
Jean-Claude Agosti (Procureur)
Didier Brun (membre)
Clara Gombauld (membre)
Michel Jourdain (membre)
Jocelyn Richol (membre)
Alain Monseau (instructeur)
Jean Pies (instructeur)
Le BD valide cette proposition
2) Candidature à la commission territoriale de discipline de Ange
Torre proposée par Claude Selaquet
Le BD valide cette proposition
FÉMINISATION
1) Plan de féminisation de l’arbitrage au féminin « Handy girl » :
Nathalie Lassalle et Dominique Palluau sont, avec Jean-Philippe Mennesson, en charge de ce dossier, sur lequel une réunion est prévue avec la représentante de la CCA déléguée sur
le territoire francilien.
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organisation des compétitions
Poules des équipes franciliennes pour le 2e tour du championnat de France moins de 18 ans féminin & masculin

championnat de France (niveau haut)

championnat de France (niveau haut)

N°

POULE 3

N° CLUB

N°

POULE 3

N° CLUB

1

ENT. AULNAY / BLANC-MESNIL

5893012

1

US IVRY

5894004

2

AAEEC PONTS-DE-CÉ

6249001

2

ENT. FALAISE CAEN CALVADOS

5914002

3

FELINE HB ACADÉMIE

5445001

3

ACADEMIE RENNES-CESSON-CHANTEPIE

5335001

4

PALOMA 87

6087039

4

ENT. SEINE-EURE

5927030

5

ENT. VAL-DE-REUIL LOUVIERS / BERNAY HB 27

5927034

5

ENT. LIVRY-GARGAN / MONTFERMEIL

5893022

6

STELLA SPORTS ST-MAUR

5894007

6

ENT. PONTAULT-COMBAULT HB / TORCY MLV HB

5877029

N°

POULE 4

N° CLUB

N°

POULE 4

N° CLUB

1

ENT. DES FLANDRES

5759004

1

DUNKERQUE HBGL

5759002

2

ISSY-PARIS HAND

5892045

2

TREMBLAY-EN-FRANCE HB

5893034

3

ENT. NORD FÉMININ 76

5976005

3

PARIS GALAXY MASCULIN

5875071

4

ENT. FÉMININE MÉTROPOLE 76

5976006

4

AC BOULOGNE-BILLANCOURT

5892002

5

GALAXIE 62 HB

5762015

5

MAINVILLIERS-CHARTRES HB

5428002

6

HBC ST-AMAND-LESEAUX PORTE DU HAINAUT

5759069

6

ALLIANCE ARTOIS HANDBALL

5762002

N°

POULE 5

N° CLUB

N°

POULE 5

N° CLUB

1

HANDBALL BRIE 77

5877083

1

US CRÉTEIL

5894003

2

ENT. REIMS / ST-BRICE

5651019

2

P2H HB

5654080

3

YUTZ HANDBALL FÉMININ

5657005

3

METZ HB

5657085

4

HBC SERRIS VE

5877072

4

ENT. ST BRICE/ REIMS

5651011

5

METZ HB

5657085

5

ENT. MASSY OUEST-ESSONNE

5891001

6

HBC VILLIERS-LE-BEL

5895051

6

HOCHFELDEN DETTWILLER

5667001

challenge de France (niveau bas)

challenge de France (niveau bas)

N°

POULE 5

N° CLUB

N°

POULE 4

N° CLUB

1

ENT. SUD 93

5893002

1

THIONVILLE MHB

5657037

2

ENT. ST-QUENTIN-EN-YVELINES HB

5878030

2

PLOBSHEIM

5667044

3

HB FÉMININ 14

5914009

3

ENT. VAL-D'OISE

5895057

4

ENT. PALAISEAU OUEST ESSONNE FÉMININ

5891028

4

ENT STRASBOURG SCHILTIGHEIM AHB

5667003

5

US VENDOMOISE

5441001

5

BOIS-COLOMBES SHB

5892010

6

CM AUBERVILLIERS

5893008

6

ST-QUENTIN HB

5702030

N°

POULE 6

N° CLUB

N°

POULE 5

N° CLUB

1

HBC ANTONY

5892006

1

HB BRIE 77

5877083

2

MONTFERMEIL HB

5893022

2

AS ST-MANDÉ

5894006

3

PARIS GALAXY FÉMININ

5875005

3

ENT. SUD 93

5893055

4

CERGY HB

5895062

4

ENT. DE L'OISE

5760028

5

ASV CHATENAY-MALABRY

5892005

5

ENT. SUD-EST ESSONNE

5891034

6

VAL D'ORGE HB

5891002

6

CM AUBERVILLIERS

5893008
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développement
Compte-rendu opérationnel
BEACH HANDBALL AU NAUTIC

Contexte
Au mois d’octobre, Jean-Louis Guichard, élu fédéral en charge du Beach
Handball, prend contact avec Michel Laurent, élu IDF responsable de
l’évènementiel, pour assurer une opération de promotion de la pratique
du Beach Handball sur le Nautic 2017 (salon du nautisme organisé par
la fédération des industries nautiques sur le parc des expositions de la
Porte de Versailles, du 2 au 10 décembre 2017).
Cette opération répond à une double demande :
• celle du ministère des Sports dans la logique de promotion et de
développement des sports de sable,
• celle de l’organisateur du Nautic pour élargir le public fréquentant le
salon.
Il a ainsi été convenu que la ligue serait bien mobilisée sur cet évènement. Par ailleurs, Michel Laurent en sa qualité de président du comité
du Val-d’Oise, met à disposition son personnel pour assurer l’animation
de l’opération.

Personnel mobilisé
• Ligue Île-de-France :
– Nicolas Hachette (du jeudi 30/11 au vendredi 8/12)
– Rafik Heddid (lundi 4/12, vendredi 8/12)
– Marina Colmet (mercredi 6/12, vendredi 8/12)
• Comité du Val-d’Oise
– Fabrice Le Roy (du vendredi 1/12 au vendredi 8/12)
– David Labossière (vendredi 1/12, dimanche 3/12, lundi 4/12, vendredi 8/12)
– Lucas Rizo (vendredi 1/12, dimanche 3/12, vendredi 8/12)
– Charline Colland (vendredi 1/12, samedi 2/12, dimanche 3/12,
lundi 4/12, mercredi 6/12)
Intervenant extérieur
Cette opération n’aurait pas été la même sans la présence de Fabien
Brive, joueur de l’équipe de France de Beach Handball, qui s’est montré extrêmement disponible pour initier à la pratique de cette nouvelle
discipline. Fabien a été présent le dimanche 3/12, le mercredi 6/12 & le
vendredi 8/12.

L’espace de sable mis en place par l’organisateur du salon est partagé
entre les pratiques du Beach Handball portée par la FFHandball, du Beach
Tennis portée par la FFT, et celle du Beach Volley portée par l’UCPA.

Programme
Le Beach Handball a été présent comme suit :
> livraison du matériel ligue + FFHandball le jeudi 30/11
> installation test le vendredi 1/12, de 10:00 à 12:00
> le samedi 2/12, de 9:30 à 17:00
> le dimanche 3/12, de 9:30 à 18:00
> le lundi 4/12, de 9:30 à 12:30 (terrain partagé avec le Beach tennis),
présence pour la visite de la Ministre
> le mercredi 6/12, de 13:00 à 18:30
> le vendredi 8/12, de 9:30 à 19:30

Utilisation du terrain de Beach Handball
> Le samedi 2/12, animation auprès du public du salon => 63 jeunes se
sont essayés à la pratique
> Le dimanche 3/12, activation des sélections départementales pour de
la démonstration (présence des sélections masculines du Val-d’Oise
et de l’Essonne le matin & des sélections féminines de l’Essonne,
de la Seine-Saint-Denis et des Yvelines l’après-midi) : explication des
règles, ateliers, rencontres => 50 joueurs/joueuses mobilisés / animation auprès du public du salon : 35 jeunes (essentiellement des
scouts marins) se sont essayés à la pratique.
> Le lundi 4/12, de 9:30 à 12:30 (terrain partagé avec le Beach tennis),
présence uniquement pour la visite de la Ministre des sports  : petite
démonstration avec le personnel mobilisé et des joueurs de l’équipe
de France junior : B. Richert – L. Ferrandier – É. Mocquais
> Le mercredi 6/12 : animation auprès du public du salon => 38 jeunes

> retour du matériel FFHandball + ligue le vendredi 8/12 à l’issue de la
journée

se sont essayés à la pratique
> Le vendredi 8/12 : animation auprès du public du salon => 5 jeunes
touchés.
Présence d’Éric Quintin, responsable des équipes de France de beach
handball et Jérôme Rolland, référent arbitral du beach handball
Hand Actu IDF
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Bilan de l’opération
Le Nautic a offert à cette pratique encore jeune un temps de promotion et d’exposition dans un cadre inédit pour notre discipline. Il nous a
également donné l’occasion de communiquer sur nos réseaux sociaux
(facebook, twitter, instagram) : nos licenciés connaissent davantage le
sandball que son pendant compétitif).

stages régionaux
stage de dÉtECTION FÉMININE 2002-2003
SDIS du Val-d'Oise, St-Brice-sous-Forêt, 3-5/01/2018

Il a également été un espace de promotion de l’Euro 2018.

Le gros point positif est la journée du dimanche 3/12 : temps fort de
cette semaine (avec le regret tout de même que tous les comités n’aient
pas joué le jeu). Les sélections présentes ont pu profiter d’un vrai temps
de découverte de la pratique et sont reparties pleinement satisfaites.
Le gros point négatif est la journée du vendredi 8/12 qui doit être repensée pour les prochaines éditions si nous renouvelons bien l’expérience.
Le manque de participants nous conduit à explorer d’autres pistes que
celle du simple public du salon : il faudrait travailler en amont avec le
monde scolaire (écoles ou collèges de secteur, USEP, UNSS) pour amener
des groupes sur la journée.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRÉNOM
Alexia
Amélie
Anae
Ilona
Ashanti
Syrine
Bintou
Nioumangue
Laura
Mya
Tamera
Lisa
Yasmine
Nael
Julie
Meganne

CLUB
Ourcq HBC
CLOC Achères
USM Les Clayes-sous-Bois
ES Montgeron
ES Colombienne
ES Colombienne
Aulnay HB
Aulnay HB
Aulnay HB
Aulnay HB
Noisy-le-Grand HB
Noisy-le-Grand HB
Villemomble HB
Stella Sport St-Maur
Stella Sport St-Maur
Cergy HB

COMITÉ
77
78
78
91
92
92
93
93
93
93
93
93
93
94
94
95

Responsables groupe : Marina Colmet & Halima Diarisso

stage de dÉtECTION MASCULINE 2003
SDIS du Val-d'Oise, St-Brice-sous-Forêt, 3-5/01/2018

Pour le mercredi après-midi et la nocturne du vendredi soir, travailler
avec les clubs, pour la venue de groupes.
L’édition 2018 est prévue du 8 au 16 décembre 2018.

NOM
NGO TCHAMA BAGLA
DUFEIL
LACHHEB
CHRETIENNE
BEGUINOT
CAFE
CAMARA
CAMARA
GOSTEAUX
DESMET
DUCHEMAN
ROLLET
EL ADRAOUI
GERSE VESPUCE
GOULEME
NYAMY TCHAMY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOM
PICHOURON
TEXIER
BIMBO
RIOULT
TROGNON
LEKIBY-ELILA
VEKEMAN
LAUNOIS
HAMMOUMA
BOURDELIER
NABI
GOMIS
REGULUS
RANAIVO
BRUCY
COELHO-VAZ
DELANNAY
PELEKA
KARRANSING
POUTIERE

PRÉNOM
Ugo
Nicolas
Mathis
Léo
Flavien
Aymeric
Zadig
Paul
Yani
Charles
Bilal
Aba-Vincent
Dylan
Alexian
Jérémie
Jayson
Jaaz
Morgann
Djebryl
Xavier

CLUB
COMITÉ
Paris HB
75
Paris HB
75
US Lagny-Montévrain
77
Versailles HBC
78
Massy EHB
91
Massy EHB
91
Levallois SC
92
ES Colombienne
92
CM Aubervilliers
93
Villemomble HB
93
Villemomble HB
93
Montfermeil HB
93
Tremblay-en-France HB
93
US Ivry
94
US Ivry
94
US Créteil
94
US Créteil
94
St-Gratien / Sannois HBC
95
95
AS St-Ouen-l’Aumône
HBC Arnouville-lès-Gonesse
95

Responsables groupe : Cyril Hayrapian + Guillaume Bonnet, Thierry Perreux
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formations
Circonstances de recyclage pour les animateurs de handball (niveau 2)

Suivre 3 séquences de formation courte (3h) organisées par les comités ou la ligue :
• initiation Handfit
• soirées techniques
• matinées thématiques
Retrouvez les informations de ces séquences (liens pour les inscriptions) sur le site internet de la ligue :
http://handball-idf.com/index.php/institut-de-formation/encadrer-la-competition/formation-continue
Dates

Lieux

Domaine

Thème

Support

Structure de
formation

Responsable

16/12/2018

Cergy

Handfit

Initiation au Handfit

participants

CD95

Marina COLMET

17/12/2018

Dourdan

Babyhand

Animation d'une séance
Babyhand

3-5 ans

CD91

Frédéric JURY

19/01/2018

Roissy-en-France

Formation initiale
joueur(euse)

Passer du jeu sur grand
espace au jeu d’attaque
placée

moins de 13 ans
masculins

CD95

Fabrice LE ROY

27/02/2018

CDFAS Eaubonne

Formation initiale
joueur(euse)

Améliorer les intentions
défensives

moins de 18 ans
entente 95

CD95

Fabrice LE ROY

07/03/2018

Franconville

Perfectionnement
sportif

Amélioration de la relation
base AR/PIV

N3
masculine

CD95

Fabrice LE ROY

11/04/2018

Cergy-Pontoise

Formation initiale
joueur(euse)

Comment perturber le projet
offensif adverse à partir d’une
0-6 Zone

moins de 15 ans
féminines

CD95

Fabrice LE ROY

Frais pédagogiques : Gratuit / 20 € pour recyclage AHB

IMPORTANT
Procédure de recyclage
À l'issue de chaque formation, l’apprenant reçoit une attestation de présence avec le volume horaire précisé.
Cette (ces) attestation(s) sont à faire parvenir à la ligue via https://goo.gl/forms/SJ1zKOv0SI3Hudgm1
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BILLETTERIE OFFICIELLE

RENDEZ-VOUS SUR :

https://www.billetterie-ffhandball.fr

GOLDEN LEAGUE 2018
LES 6 & 7 JANV. À L'ACCORHOTELS ARENA DE PARIS
FRANCE / DANEMARK / NORVÈGE / 1 INVITÉ
Après leur titre mondial, les Experts seront de retour dans l'antre
de l'Accorhotels Arena les 6 et 7 janvier 2018, venez les encourager dans leurs derniers matchs de préparation avant le début
du championnat d'Europe.
La Golden League est une compétition internationale annuelle,
créée en 2012 à l'initiative du Danemark, de la France et de la
Norvège, les trois pays fondateurs accueillent chacun, une étape
à domicile. Pour chacune des étapes, la nation organisatrice réunit les deux autres pays fondateurs et convie une quatrième
équipe internationale de son choix.
PLANNING PRÉVISIONNEL
(sous réserve de modifications TV)

sam. 6 janvier 2018
16:30 – Danemark / Norvège
19:00 – France / Égypte

dim. 7 janvier 2018
14:30 – Norvège / Égypte
17:00 – France / Danemark

Places à partir de 15,00 €
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HAND STAR GAME
rendez-vous avec les meilleurs joueurs de la planète Handball
le samedi 3 février à I'AccorHotels Arena
OPERATION JEUNES LICENCIÉS – CLUBS DE HANDBALL

De retour des Championnats d'Europe. les meilleurs joueurs de la planète handball vous donnent rendez-vous pour un
show d'exception : le Hand Star Game !
Vivez un match inédit opposant les meilleurs joueurs français et étrangers du Championnat de France de Handball, mais
pas seulement… De nombreuses surprises vous attendent, des invités handball et d'autres stars. pour laisser place à un
véritable spectacle et une expérience inédite.
Nous vous offrons la possibilité, à vous, écoles de Hand, d'acheter des places à tarif réduit pour vos licenciés jusqu'aux
moins de 15 ans : seulement 5 € la place pour vivre avec votre club une expérien ce live complètement unique !
Défi Club : Le club qui achètera le plus de places se verra offrir un lot de 40 ballons Select pour la prochaine saison.
Prêts à relever le défi?
Pour bénéficier des bons plans à 5 € :
lnscrivez-vous dès maintenant pour le Hand Star Game 2018 sur la plateforme Seaters :
(https://www.seaters.com/handstargame2018) afin de réserver directement des places pour vos jeunes. Il est accordé un adulte accompagnateur pour 4 enfants.
Vous devrez créer un compte et remplir vos coordonnées, puis vous recevrez vos billets quelques jours avant l'événement. Les règlements se font par carte de crédit via la plateforme sécurisée.
Les paiements par chèque ne sont pas acceptés.
IMPORTANT : pour le concours de la dotation de ballons, remplissez le nom de votre dub dans le champ PROVINCE sur
le formulaiare en ligne. Cela nous permettra de regrouper les différentes commandes d'un même club.
Nous vous attendons nombreux lors de cet événement.
Des surprises, des cadeaux, mais surtout du hand, des stars et du show !
Pour suivre l'actualité du Hand Star Game 2018, rendez-vous sur:
www.handstargame.fr
www.facebook.com/HandStarGame
http://twitter.com/HandStarGame
#HSG201B
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– ACHETEZ VOS PACKS SUR –
ehf-euro.com
Billetterie grand public
billetterie@EHFEUR02018.fr
Billetterie groupes
billetterie.groupes@EHFEUR02018.fr
0 892 72 82 00

du lundi au samedi de l0h à 19h : 0,50€ TTC / min

#Handballissime

Suivez l'EHF EURO 2018 : www.ehf-euro.com / #Handballissime / #ehfeuro2018

offre d'emploi
OFFRE D'EMPLOI RESPONSABLE TECHNIQUE ET SPORTIF
PARIS HB – PARIS SAINT-GERMAIN HB
Contexte
Le Paris Handball est l’association support du Paris Saint-Germain Handball, équipe évoluant en Lidl
Starligue et en Ligue des Champions.
Forte de plus de 610 licenciés et de 30 équipes allant de l’Ecole de Handball à la section professionnelle,
le projet du Paris Handball s’inscrit autour d’un projet d’incarnation de la marque « Paris », de formation
et de performance.
Dans le cadre de son projet 2018-2027, la direction du club, en lien avec la direction administrative et sportive de la section professionnelle, a décidé de structurer son encadrement technico-sportif.
Aussi, le Paris Handball a décidé de recruter un Responsable Technique et Sportif. Placé sous l’autorité du Manager Général, il
sera en charge de (missions non-exhaustives) :
1. Stratégie
a. Proposer la stratégie sportive et la mettre en oeuvre en coordination avec la structure professionnelle.
b. Proposer le plan stratégique technique et le mettre oeuvre en coordination avec la structure professionnelle.
2. Formation
a. Encadrer l’équipe technique dans le but d’améliorer leurs compétences.
b. Faire émerger de nouveaux talents d’encadrants afin d’étoffer l’équipe technique.
3. Communication
a. Assurer la coordination entre les différents acteurs techniques et sportifs du club.
b. Participer à la définition d’un plan de communication décliné à partir de la stratégie et du projet définis par sa hiérarchie.
c. Assurer une communication externe tant opérationnelle que politique.
4. Entraînements / matches
a. Assurer les séances d’entraînement demandées par sa hiérarchie sur des catégories de jeunes masculins.
b. Assister l’équipe technique dans la conduite de leurs entraînements.
c. Suivre les équipes dont il a la charge en match et suivre l’ensemble des équipes du club en compétition.
5. Développement du club
a. Participer au développement du projet club.
b. Être un acteur terrain de l’ensemble des demandes politiques.
Formations exigées
Niveau 4 « jeune » minimum
Titulaire d’une carte professionnelle permettant d’encadrer contre rémunération.
Lieu de travail
Paris et Île-de-France. Déplacements en France à prévoir. Travail le week-end.
Compétences requises
Disponibilité très importante
Capacité d’adaptation
Capacité d’analyse
Autonomie
Savoir rendre compte régulièrement
Très bonne communication
Statut : Technicien - Groupe 5 CCNS
Contrat : CDI à partir du 1er septembre 2018
Nombre d’heures : Forfait jours.
Salaire et avantages :
– salaire groupe 5 CCNS en forfait jours.
– prise en charge de 50% de la complémentaire santé
– accès gratuit aux matchs de l’équipe première
– ordinateur portable
– téléphone
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à 5875071@ffhandball.net le 22 décembre 2017 au plus tard.
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