FICHE DE POSTE ENTRAINEUR BADMINTON

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Situé dans le Nord (59) à 18km de Lille, Baisieux est une ville d’environ 5000 habitants.
Le BCB59 aujourd’hui compte 4 terrains et 113 licenciés, Le club se place à la 10eme
position en nombre de joueurs sur les 64 que compte le département du nord.
1 École de badminton labellisée 2 Etoiles, regroupant 64 jeunes de minibad à Junior.
Projet sportif : Fin 2020 le BCB59 sera pourvu d’une nouvelle salle comportant 10 terrains
avec la possibilité de 6 supplémentaires pour l’organisation de tournois nationaux.
Soucieux de dynamiser sa structure d’entraînement et son école EFB 2 étoiles, le BCB59
souhaite développer son offre d’encadrement à travers une refonte globale de ses
créneaux et mener à bien ces projets.

DESCRIPTION DU POSTE
–
–
–
–

CDI – Temps Plein – Groupe 4 de la CCNS ; à partir de 1806.39€ brut mensuel.
Horaire d’entrainement en période scolaire : du lundi au vendredi 17h-22h, mercredi 13h22h (jour de repos à définir).
Encadrement de stage (hors période scolaire) et coaching en compétition (10
week-ends dans l’année)
Mise en application du projet du club sur créneaux spécifiques : intervention milieu
scolaire, sport féminin, sport entreprise, sport adapté...

COMPETENCES ET DIPLOMES REQUIS




DE JEPS mention badminton
Permis B et véhicule impératif
Au-delà des compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées
à la pratique du badminton pour tous publics et tous niveaux, nous attendons :
– Des compétences organisationnelles : sens de l’initiative, travail en autonomie,
planification, esprit d’équipe, rigueur et disponibilité.
– Des compétences relationnelles avec les jeunes, les adultes, les parents, les
dirigeants, et les partenaires institutionnels.
– Une expérience d’entraineur et de coordinateur d’une école de badminton labellisée 4
étoiles minimum.
– Une expérience d’entraîneur de groupe avec profil performance pour compétiteur
niveau Régional à National.
– Des compétences informatiques : Word, Excel, PowerPoint, envoi d’e-mailing
et gestion de contacts.

MISSIONS
Le salarié aura la responsabilité des séances d’animation, de découverte et
d’entraînement pour un public allant de l’École de Bad aux adultes compétiteurs.
Public : Tous âges (minibad, jeunes, adultes) et tous niveaux.
Il accompagnera les joueurs sur les compétitions et participera aux actions de
promotions et de développement du club.
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1. Encadrement (70%):
– Encadrement hebdomadaire de groupes tous âges et tous niveaux.
– La priorité est le développement de la catégorie jeune pour placer le BCB59 en tête
des clubs incontournables sur la formation et les résultats des jeunes du département
et de la Région Haut-de-France.
– Augmenter le niveau de nos compétiteurs adultes (niveau régional et national).
– Encadrement de stages jeunes et/ou adultes pendant les vacances scolaires
– Animations auprès du public seniors et/ou à destination des entreprises.
– Aide à l’organisation des événements sportifs du club.
– Sélection des compétiteurs et coaching en compétition (Interclubs ou tournois).
– Suivi individuel des résultats de chaque compétiteur.
(Liste non exhaustive)

2. Développement/Administratif (30%)
– Préparation des séances d’entraînement et d’animation.
– Suivi et gestion de l’école de badminton (labellisation efb, Pass’bad).
– Gestion et suivi du matériel/équipements.
– Assistance pour la réalisation événementiels du club (La Bad’silienne, stages,
tournois loisirs, tournois privés, compétitions fédérales, …)
– Promouvoir les formations auprès des joueurs bénévoles (SOC, arbitrage, …)
– Collaborer avec les intervenants externes (cadres du Comité et de la ligue de
Badminton, …).
– Aider aux travaux administratifs (licences, inscriptions, mise à jour des
informations sur le site Internet, communication)
– Participer à la réalisation de certains documents du club (sportif ou organisation)
(Liste non exhaustive)

CANDIDATURES
Poste à pourvoir à partir du 01 septembre 2020
Candidatures avant le 29 février 2020.
Lettre de motivation et projet répondant aux missions demandées + CV
Par courriel à : contact@badminton-baisieux.fr

2

