BADMINTON CLUB DE LYON
07.69.14.23.64
contact@bacly.fr
www.bacly.fr

FICHE DE POSTE : DIRECTEUR SPORTIF

Le Badminton Club de Lyon (BACLY) recherche un Directeur Sportif pour structurer,
encadrer et développer le club. Sous la responsabilité du Bureau, le ou la candidat(e) devra
mettre en œuvre le projet sportif du club et les missions définies par la présente fiche de
poste.
Description du Club, le Badminton Club de Lyon :
▪
▪
▪
▪
▪

600 Adhérents chaque année (TOP 3 des clubs français)
1 école de jeune EFB labellisée 4 Etoiles
1 Equipe en Nationale 2
3 Equipes en Régionale
1 team parabad

En 2018-2019, les joueurs du BACLY ont réussi à décrocher des médailles nationales dans
toutes les catégories de championnats de France Sénior, Jeunes et Parabad !

Les missions
▪

Encadrement des séances individuelles et collectives à destination des publics
Jeunes, Compétition et Parabad
o Accompagnement et suivi des adhérents dans leur dimension sportive
o Encadrement des jeunes dans leur projet de développement

▪

Animation, développement et structuration du club
o Gestion d’une équipe de bénévoles encadrants
o Développement de la performance sportive du club (Ecole de Jeunes,
Interclubs, Calendrier sportif)
o Accompagnement du Comité Directeur dans le pilotage du club

▪

Organisation de manifestations favorisant la mixité des publics et une ambiance
club
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Profil recherché - Compétences requises
DESJEPS Badminton ou DEJEPS Badminton ou BEES 2 ou DES
Qualités personnelles : Autonomie, capacités d’initiative, d’analyse et d’adaptation,
motivation, dynamisme et sens du relationnel
Min. 3 ans d’expérience sur un poste de Directeur Sportif ou d’Educateur Sportif dans le
milieu associatif sportif
Maîtrise des outils de communication et de bureautique (Pack Office, Réseaux Sociaux)

Conditions
Localisation : Lyon
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminé (CDI)
Durée du temps de travail : Temps plein ; 35h soit 1 575 heures annualisées
Salaire : Convention Collective Nationale du Sport groupe 5 ou 6 selon expérience
Période d’essai : 3 mois
Ordinateur et imprimante mise à disposition

Contact
Envoyez votre CV à Mikaël Delaporte – Président du BACLY
mickael.delaporte@bacly.fr

Prise de poste : 15 Juillet 2019
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