Nous cherchons UN VOLONTAIRE FRANCAIS
HANDBALLEUR ou HANDBALLEUSE
pour l’année 2021-2022
dans le club de Pfeffersport e.V. à Berlin

Avez –vous pensé à devenir volontaire franco-allemand dans le domaine sportif ?

Si vous voulez en savoir plus et si vous souhaitez poser votre candidature, rendez-vous sur
le site de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ):
https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/dans-le-domaine-sportif-2/
Durée du volontariat :
Du 01.09.2021 au 31.08.2022
Posez votre candidature avant le 1er avril 2021 !!!
Qui sommes-nous ?
Nous sommes un club multisport dynamique comptant plus de 3500 adhérents, ayant gagné
l’étoile d’or de l’inclusion en 2020, situé au cœur de Berlin, à 10 minutes de la célèbre
Alexander Platz - La section Handball compte environ 350 adhérents et beaucoup d’équipes
de jeunesse engagées dans les championnats à différents niveaux. Il y a également 3 équipes
hommes et 4 équipes de femmes dont une en Nationale 3.
Profil : vous avez entre 18 et 25 ans
Vous êtes handballeur/handballeuse, vous avez déjà entraîné une ou des équipes de jeunes
et vous êtes un entraineur qualifié (animateur handball ou plus). Vous voulez faire une
expérience d’un an à l’étranger, apprendre ou perfectionner votre allemand pour pouvoir
travailler à l’international, vivre à Berlin, la capitale allemande et poursuivre votre passion du
Handball. Vous voulez acquérir une première expérience professionnelle dans un contexte
nouveau.

Vos compétences :
 Vous avez des connaissances de base en allemand (niveau A2 ou B1, CECR) et vous
vous débrouillez bien en anglais
 Vous aimez le sport en général
 Vous êtes autonome et organisé(e)
 Vous avez un bon contact avec les enfants et disposez si possible du diplôme BAFA et
avez de l‘expérience dans l’encadrement de groupes d’enfants, dans un club, dans
des centres aérés ou des centres de loisir.
 Vous êtes social(e) et communicatif(-ve)
 Vous avez des connaissances des nouveaux médias, des réseaux sociaux

Description de la mission
Handball (https://handball.pfeffersport.de/)
 Encadrer les équipes de jeunes, entraîner, coacher (de mini à moins de 18 ans)
 Vous participez à l’organisation et à l’encadrement des camps de Handball à Pâques,
en été et en octobre
 Vous organisez et encadrez des évènements de Handball pour la jeunesse
 Vous contribuez à des interventions/ animations de Handball dans les écoles et les
jardins d’enfants
 Vous travaillez en collaboration avec tous les membres du bureau de Pfeffersport
 Vous contribuez à l’organisation et à l’encadrement d’un échange franco-allemand
de jeunes handballeuses (animation d’un blog, photos et films) en 2021/2022 avec un
club finistérien très sympa !
o Dans le cadre de votre volontariat, vous pouvez aussi suivre une formation
d’animateur linguistique sportif proposée par l’OFAJ si vous le souhaitez.
Participation à différents projets du club (https://www.pfeffersport.de/)
 Vous menez à bien un propre projet sportif que vous élaborez avec le soutien du club
 Vous soutenez le club Pfeffersport dans différents projets en cours
 Vous participez à l’organisation et l’encadrement d‘évènements sportifs, de camps
de jeunes pendant les vacances scolaires d’octobre, de février et d’avril et pendant
les vacances d’été
 Vous participez aux réunions de Pfeffersport

Contact :
Pour tout renseignement complémentaire, n‘hésitez pas à nous contacter :
Nathalie Coquoin-Steinbach + 00 49 151 20 66 59 29, ncoquoin@gmx.net

