
                                           

Educateur(trice) Sportif Handball – Mézidon-Canon 

 

Présentation de la structure 

L’Union Sportive des Cheminots de Mézidon (USCM), est une association 

Multisports de 1400 licenciés. Créée en 1936, elle est aujourd’hui forte de 11 

sections sportives. 

La section Handball de l’USCM, comporte 170 licenciés, de l’école de handball 

aux équipes séniors masculines et féminines. Club dynamique, convivial et 

familial, l’USCM Handball allie le plaisir de tous au travers d’une pratique loisir, 

mais également d’une pratique compétitive véhiculée par son équipe fanion 

jouant en Régional 3.  

 

Intitulé du poste : Educateur(trice) Sportif Handball 
 
Profil recherché :  
 

 Etre titulaire d’un diplôme d’état (BPJEPS et/ou DEJEPS) ou en cours de 
formation. 

 Vouloir s’investir dans un projet club ambitieux sur la durée.  

 Disposer de niveaux fédéraux nécessaires à l’encadrement des équipes 
régionales. 
 

 
Détails du poste :  
 
L’USCM Handball recherche un éducateur sportif. Sous la responsabilité du 
président du club, et en lien avec les différents acteurs et organes de la section, 
Vos missions sont : 

 Préparer, mettre en place et animer les séances d’entrainements de 
l’ensemble des catégories du club. 

 Coordonner et rendre compte du projet sportif du club. 

 Assurer la communication avec les licenciés, parents et autres acteurs du 
club. 

 Piloter une équipe de bénévoles  

 Mettre en place des manifestations sportives  

 Développer les champs d’intervention de la section sur le territoire  



                                           

Lieu : Gymnase E.MOULIN à Mézidon-Canon 
Ville : Mézidon Vallée d’Auge 
Code Postal : 14270 
 
Type de contrat : CDI à temps partiel modulable 
Durée du contrat : Indéterminé 
Statut : Salarié à mi-temps 
Nombre d'heures hebdomadaires : 23h30 
Conditions particulières : Travail en soirée et le week-end 
Employeur : Union Sportive des Cheminots de Mézidon  
 
Nom du contact : Frederic LEPRINCE 
Adresse du contact : 37 rue de la Pépinière,  
14270 Mézidon Vallée d’Auge 
Email du contact : fredericleprince81@gmail.com 
Téléphone du contact : 06 27 32 38 06 
 

Pièces à fournir : 

 Lettre de motivation 

 Un CV 

 


