Badminton Club Pays de Maîche-Le Russey

Fiche de poste
Entraîneur de badminton

Missions
 Développer la performance chez les benjamins, minimes et cadets.
 Mise en avant du BCPM avec renforcement du noyau de bénévoles, augmentation du
nombre de licenciés.
 Ouverture à d’autres publics.
 Pérenniser nos équipes d’interclub à leur niveau, notamment l’équipe en régionale 1.
 Mise à disposition auprès d’autres instances (Ligue, Comité du Doubs, Clubs).

Description du poste
 Au sein du BCPM [60.5%] :
 Encadrement et suivi de l’école de jeunes labellisée 2 étoiles [22%]
- Entraînement des différents créneaux des minibad aux U17 = 4 créneaux.
- Relation et communication avec les parents
- Intégration des encadrants bénévoles qui assistent sur les séances.
- Accompagnement/coaching des meilleurs jeunes en compétition
- Intervention sur les TAP scolaires.
 Encadrement du public adulte [13.5%]
- Entraînement à Maîche et au Russey pour les adultes compétiteurs
- Coaching de chaque équipe sur un interclub.
 Mise en place de stages [5%]
- Pour les jeunes durant les vacances scolaires
- Pour les adultes, à raison de 4 jours durant la saison, ouverts aux autres clubs.
 Développement du club [20%]
- Soutien administratif au comité
- Soutien sur la communication avec tenue du site du club
- Recherche de partenariat

-

Recherche de nouveaux publics
Recherche de nouvelles interventions en périscolaire
Soutien du comité sur le projet de développement du club

 Mise à disposition d’autres instances [39.5%] :
 Au sein du Comité Départemental du Doubs [3.5%] :
- Encadrement de stages départementaux avec les collectifs jeunes
- Accompagnement/Coaching sur compétition interrégionale
 Au sein de l’E.T.R. de la Ligue Bourgogne Franche-Comté [8%] :
- Assistance/Encadrement sur regroupement du collectif régional jeune
- Intervention sur les formations fédérales d’entraîneurs
- Accompagnement/Coaching sur compétition (TNJ/France)
- Participation à des réunions de travail, formation continue avec l’E.T.R.
 Au sein de clubs extérieurs [18%] :
- Encadrement de clubs proches sur 2 soirées dans la semaine
 Stage d’été [10%]

Compétences Requises
 Au niveau personnel : sens de l’organisation, autonomie, motivation à s’investir pour un club,
dynamisme, sens du relationnel, capacités d’adaptation.
 Compétences en lien avec le badminton : compétences techniques, tactiques, physiques et
pédagogiques.
 Maîtrise des outils de communication et bureautique (Word, Excel, Powerpoint, presse, site
internet…).
 Diplôme : BEES 1er degré de Badminton ou DEJEPS Badminton ou BEES 2° degré Badminton
ou DESJEPS Badminton ou Licence STAPS ES supplément au diplôme « Badminton ».
 Titulaire du permis B avec véhicule personnel.

Conditions de travail










Positionnement conventionnel : Groupe 4 CCNS.
Salaire mensuel : 1825.86€ brut mensuel.
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée.
Période d’essai : 2 mois.
Remboursement des déplacements : 0.306€/km
Affectation géographique sur Maîche, Le Russey pour les entraînements du club.
Le salarié pourra gérer ses tâches en autonomie depuis son domicile.
Matériel mis à disposition : ordinateur + téléphone portable.
Indemnités mensuelles pour abonnement téléphonique + internet.

Attractivités du poste
 Une soirée de libre dans la semaine
 Ecole labellisée déjà en place
 Club déjà structuré autour d’un entraîneur depuis plusieurs années

Prise de fonction le 1er septembre 2017.

Contact pour votre candidature :
CRUCHON Nathalie
11, route des fontaines
25190 LIEBVILLERS
06 78 80 60 22
lilymany@gmail.com
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation avant le 31/07/2017.

