Le club du BAdminton BAume les dames DOUbs Central (BA.BA.DOUC) recrute pour le 1er septembre 2017 un

Entraineur et Agent de développement du badminton
Présentation
Notre club rayonne au centre du département du Doubs et étend ses activités sur 3 bourgs centraux : Baume
les Dames, Rougemont et Roulans.
Avec 193 licenciés et une croissance de 25% sur les deux dernières saisons, BABADOUC veut se donner les
moyens de réaliser son projet associatif priorisant le développement d'un Badminton populaire sur son bassin.
Ce projet se traduit par :
 Le développement de son école labélisée 3* (actions en direction du public scolaire)
 L’accueil de tous les publics par la mise en place d’animations à destination des adultes débutants,
des Séniors et du public handicapé mental
 La promotion de la pratique compétitive comme source de fidélisation et d'implication
Un poste d’entraineur et agent de développement est donc créé dans ce but, en plus d’assurer les missions
traditionnelles d’un entraineur club.

Positionnement dans la structure





Responsable hiérarchique direct : Le président du club également responsable Jeune du club
Tuteur : Coordinateur ETR Ligue et Agent de développement du Codep25
Relation : Elus du comité Directeur et bénévoles impliqués dans la gestion du club, membres ETR et
membres ETD, enseignants et direction des périscolaires
Emploi repère de la grille conventionnelle : Groupe 4 (ou 3) selon diplôme et expérience

Missions


Au sein du club :
72 %
o Développement Jeune
25 %
 Encadrer des créneaux de l’EFB (dont création d’un créneau à Roulans)
 Encadrement de certaines compétitions de niveau régional ou interrégional.
 Informer sur les actions et compétitions existantes au niveau départemental et régional
 Inciter à la pratique compétitive, rencontrer les parents, créer et entretenir une dynamique
 Soutenir le responsable du club pour la réalisation des inscriptions
o Actions en direction du public scolaire
15 %
 Encadrer des créneaux périscolaires sur les 3 bourgs du territoire
 Entretenir les relations avec l’AS du Collège de Baume les Dames
 Mettre en place une relation avec l’AS du LP, réfléchir à la signature d’une convention
 Mettre en place une relation avec les enseignants du primaire, proposer des formations et des
outils permettant la mise en place de cycles badminton
o Développement adulte
15 %
 Encadrer un créneau compétiteur par semaine
 Animer un créneau initiation régulier sur chaque lieu de pratique
 Créer et animer un créneau Sénior (en journée) par semaine
 Former les licenciés aux bonnes pratiques dans une logique de Sport Santé
 Inciter à la pratique compétitive
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o Développement et administratif
12 %
 Mettre en place des actions de développement (communication, événements,…)
 Inciter à la découverte assistée de l’encadrement pour les bénévoles motivés et les orienter
vers les formations fédérales
 Renseigner mensuellement une fiche d’activité et une fiche de remboursement de frais
 Etablir et envoyer (mail) les factures aux structures extérieures
o Actions en direction du public handicapé mental
5%
 Mettre en place 3 cycles badminton en relation avec les IME locales
 Mettre en place un cycle d’initiation « Sport Adapté »
 Travailler à la mixité des publics


Mise à disposition ETD-ETR
10 %
o Encadrement
 Encadrer un collectif lors de stages pendant les vacances ou en week-end
o Compétition
 Encadrer un collectif sur les compétitions interrégionales ou nationales (Week-end)
o Formation
 Animer ou participer à des formations fédérales d’encadrants : Modef, AB1… (Week-end)
 Si besoin, participer à la formation FF1



Mise à disposition (pérennisation financière de l’emploi)
18 %
o Encadrement
 Encadrer 2 créneaux (3h) par semaine dans un club de proximité
 Encadrer des stages estivaux (4 semaines - Levier avec la ligue ou autres structures)

Profil recherché







Formation (par ordre de préférence) :
o Titulaire d’un diplôme d’état d’entraineur de Badminton (DE, BEES, DEJEPS, DESJEPS) ou inscription
acceptée à un cursus de formation (possibilité de financement de la formation sous réserve
d’acceptation par un OPCA)
o Titulaire d’une licence STAPS avec complément au diplôme « Entrainement Badminton »
o Au minimum, titulaire d’un DEUG STAPS permettant l’obtention d’une carte professionnelle
animation sportive
Compétences
o Facilité relationnelle avec les enfants et les jeunes
o Encadrement de créneaux collectif de public débutant
o Connaissance du fonctionnement associatif en zone rurale
o Capacité à encadrer du public handicapé mental, volonté de se former (initiateur fédéral)
o Rigueur et autonomie sur les missions confiées
o Autonomie en termes d’utilisation de l’outil informatique
o Aisance rédactionnelle et justesse orthographique et grammaticale
Indispensable
o Titulaire du permis B et disposant d’un véhicule personnel
Le petit plus
o Connaissance en développement d’outils de communication : site internet et réseaux sociaux

Entraîneur et Agent de développement

BABADOUC – Badminton Baume les Dames Doubs central

Contrat










CDI 35h par semaine annualisé, soit 1575h par an, Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).
Rémunération selon le groupe 4 de la CCNS (ou 3 selon diplôme et expérience)
Travail régulier le soir. Possibilité de travail le week-end
Lieu de travail : à domicile pour la partie administrative et dans les installations mises à disposition
Moyen matériel :
o Ordinateur portable,
o Outils d’entrainement (caméra…)
o Tenues au nom du clubs .
o Prime d’équipement mensuelle (50€) permettant l’utilisation à but professionnel d’un téléphone
mobile et d’une connexion internet.
Déplacements (remboursés en fonction du tarif conventionné) :
o Hebdomadaires vers le club de proximité
o Occasionnels sur la région et sur la France
Séjours Occasionnels en semaine ou en week-end pour l’encadrement de stage au sein de structures
externes

Attractivité du poste








Intégration à l’ETR et à l’ETD
EFB 3 étoiles en développement
3 jeunes intégrés au collectif régional
Autorité unique (président du club) déjà employeur en qualité de Président du Codep25
Tutorat assuré par le coordinateur ETR et l’agent de développement Codep25
Peu de travail le Week-end (moins de 10 par an),
Possibilité régulière de terminer la semaine le vendredi à16h

Contact
Faire parvenir votre candidature (cv, lettre de motivation, copie du diplôme ou de l’inscription) à l’attention
du président :
Jean-Noël Bourdenet
4 Impasse des tuileries
25110 Grosbois
Ou par mail aux deux adresses suivantes : jeannoel.bourdenet@gmail.com
Plus de renseignements possibles par mail ou téléphone au 06 70 87 06 56.
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