
1/2 

 

 Offre d’emploi 
Février 2020 

 
 
 

 

La L.N.H. recrute un(e) CHARGÉ(E) DES ACTIVITÉS SPORTIVES en CDI 
 

 
Au sein de la Direction Administrative et Juridique (constituée de 3 services) et sous la supervision de la Coordinatrice du 
Pôle Activités Sportives, le (la) titulaire du poste participera au bon fonctionnement de ce pôle (composé de 3 salariés) 
dont le rôle est d’assurer l’organisation et la gestion des compétitions professionnelles de handball masculin, auxquelles 
participent les 28 clubs membres de la LNH.  
 
Ses missions principales seront les suivantes : 
 

Participer à l’organisation des compétitions et à l’accompagnement des clubs   
 
- Participer à l’élaboration du calendrier des compétitions (trame générale et oppositions).   
- Assurer le suivi du calendrier des compétitions européennes et de la programmation des clubs français.  
- Assurer l’interface entre les clubs et le diffuseur TV pour la programmation des matchs retransmis.  
- Traiter les demandes de report et de délocalisation de rencontres.  
- Vérifier les visuels des équipements des joueurs et communiquer les désignations de couleur des maillots. 
- Concevoir et actualiser les listes de joueurs autorisés à participer à chaque journée de championnat.  
- Traiter les demandes de modification du protocole d’ouverture de match et les demandes d’animations de mi-temps.  
- Participer à la gestion des officiels de table de marque (désignations, remboursements de frais).   
- Récolter et analyser des données (remplissage des salles, nombre de JFL dans les effectifs et sur les feuilles de match…) 
- Alimenter l’actualité sportive sur le site Internet de la LNH : saisir les données relatives aux rencontres, mettre en ligne 

les informations sportives, saisir les résultats des Coupes d’Europe et de la Coupe de France.  
- Assurer l’organisation et le suivi des prises de statistiques de matchs par les clubs : former les statisticiens à l’utilisation 

du logiciel, ouvrir les canaux de diffusion avant les rencontres, assurer une permanence les soirs de match pour vérifier 
le bon fonctionnement du dispositif, traiter les demandes de rectification.   

- Participer à l’organisation logistique et sportive des évènements de la LNH (Trophée des Champions, Final4 de la Coupe 
de la Ligue, Finales de Proligue) : gestion du planning des officiels et des équipes, mise en place du plateau sportif…   

- Assurer une mission d’information et de conseil auprès des clubs : répondre à toutes questions d’ordre réglementaire 
ou pratique en lien avec les missions du pôle, élaborer des fiches, circulaires et tableaux de synthèse, organiser des 
séminaires et journées d’information.  

 
 

Participer à la régulation des compétitions  
 
- Assurer un soutien administratif et juridique de la Commission d’organisation des compétitions, notamment :  

o Vérifier le respect des dispositions du règlement sportif et des différents protocoles de match (protocole d’entrée 
des joueurs, protocole vidéo, protocole statistiques) et mener les procédures associées en cas de manquements.  

o Assurer le traitement des réclamations réglementaires déposées par les clubs.  
o Organiser des réunions, rédiger des courriels, comptes-rendus et décisions de la commission.  

 
- Assurer un soutien administratif et juridique de la Commission médicale, notamment : 

o Vérifier le respect des obligations réglementaires (examens et certificats médicaux spécifiques, validation des 
staffs médicaux et paramédicaux, vérification de la présence du médecin ou du kiné les jours de match…).    

o Assurer le traitement des demandes de joker médical déposées par les clubs.  
o Organiser des réunions, rédiger des courriels, comptes-rendus et décisions.  

 
- Assurer un soutien administratif et juridique à la Commission de discipline, notamment : 

o Examiner des feuilles de match et procéder au séquençage des vidéos.    
o Instruire des dossiers et rédiger des actes de procédure (engagements de poursuites, convocations, reports…). 
o Organiser des réunions, rédiger des courriels, comptes-rendus et décisions.  
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Profil recherché  
 
Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans, idéalement au sein d’une institution sportive, étant 
précisé qu’une bonne connaissance du Handball serait un atout supplémentaire. Vous avez suivi une formation initiale de 
niveau Bac+3 à Bac+5 en Droit, AES, Management/Gestion des organisations...   
 
Vous êtes rigoureux(se), dynamique et pragmatique. Vous possédez de réelles capacités d’analyse et de synthèse, ainsi 
que de bonnes qualités rédactionnelles. Doté(e) d’un sens relationnel, vous appréciez le travail en équipe et savez adapter 
votre comportement et votre communication à des interlocuteurs variés (élus, responsables hiérarchiques, collaborateurs, 
membres de commission, dirigeants ou salariés de club…). Respectueux(se) des consignes et des délais, vous êtes capable, 
dans le cadre fixé, de faire preuve d’autonomie et de pro-activité. Enfin, prendre la parole en public n’est pas une 
difficulté.  
 
Le poste, qui relève du groupe 4 de la CCNS, est basé au siège de la LNH à Paris (13e). Il est à pourvoir dès que possible.  
 
Votre candidature (CV + lettre de motivation) devra être envoyée par courriel jusqu’au lundi 2 mars 2020 inclus, à 
l’adresse candidatures@lnh.fr en précisant dans l’objet : « Recrutement CAS ».  
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