Le CMPBAD recherche

Un(e) Responsable sportif

Intitulé du poste :
Groupement d’Employeurs du bassin Annecien recrute un/une responsable sportif pour développer,
structurer et encadrer la pratique du badminton dans plusieurs structures de Haute-Savoie.
Présentation du groupement d’employeurs :
• Badminton Club de Cruseilles (33%)
• Badminton Club de la Mandallaz (33%)

• Xtrem Bad de Poisy (33%)
Profil recherchi :
Diplôme requis : niveau DEJEPS mention Badminton minimum
Titulaire du permis B avec véhicule personnel
Première expérience requise dans un poste similaire
Carte professionnelle à jour
Compétences informatiques : Pack Office
L’employé(e) devra faire preuve d’autonomie, de créativité, de flexibilité, de pragmatisme et
d’organisation.
La nature de l’emploi nécessite d’être à l’écoute et en capacité d’adapter/modifier les projets
préalablement définis en y apportant toute sa compétence. Il/elle devra également savoir rendre compte
de ses activités, de leur évolution et des difficultés rencontrées
Un plan de formation pourra être proposé par l’association afin de permettre le développement des
capacités et compétences exigées.
Structure organisationnelle du poste :
Le salarié exercera ses fonctions sous l’autorité du responsable référent de chaque club afin de remplir
au mieux ses missions.
Moyens généraux mis à disposition:
PC portable, téléphone, imprimante.

Un local (bureau) situé dans l’agglomération d’Annecy, partagé avec le Codep 74 ainsi que le club
d’Annecy.
Attractivité du poste :
Jeunes et performance :
EFB 3*. Des jeunes en compétition allant du niveau Départemental au niveau National.
Championne de France 2018 en SD et DD benjamine.
Equipements :
3 salles (2 x 7 terrains et 5 terrains). Une salle supplémentaire de 9 terrains en construction (2020).
Environnement :
Membre de l’ETD (Equipe Technique Départementale) dont 3 membres seront dans le même bureau.
Détails des missions :
Les contenus des différentes responsabilités/missions sont définis chaque année par le bureau lors du
troisième trimestre.
Pour la saison 2018-2019 il s’agira de :
1. Encadrement et suivi des écoles de jeune labellisée (préparation + intervention + détection)
• Entraînement des différents créneaux jeunes
• Relation / Communication avec les parents, mise en place et pilotage de la commission jeunes
• Intégration et suivi des encadrants bénévoles ou stagiaires qui l’assistent sur les séances.
• Accompagnement/coaching des jeunes sur les différents événements
• Séance individuelle "club avenir"
2. Encadrement du public Adulte (préparation + Intervention)
• Entraînement des Adultes compétiteurs et loisirs
• Conseils/relations/coaching avec les pratiquants
3. Pilotage de stages de perfectionnement (calendrier + préparation + Intervention + suivi
économique)
• Pour les Jeunes pendant les congés scolaires
• Pour les adultes
4. Développement et structuration du club
• Soutien et assistance administrative aux comités directeurs
• Pilotage des interventions en milieu scolaire/périscolaire
• Soutien et conseils sur l’organisation des manifestations des clubs
• Assure le suivi, oriente et donne le goût à la formation (Entraîneurs, Arbitre, Juge de lignes)
• Assurer la promotion du club auprès des joueurs, des publics externes et des institutionnels

Conditions financières :
• Salaire : A partir de 1850 € brut mensuel (suivant profil et expérience). Groupe 4 de la CCNS
• Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein (1575 Heures annualisées) avec période
d’essai de 2 mois
• Jour de repos : Mercredi
• Remboursement des déplacements professionnels sur le territoire (0,400 € / km)
Prise de fonction : à convenir

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
cmpbad@gmail.com

