
           

 
 

Offre d’emploi – Entraineur/Coordinateur Sportif 2022 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Le Badminton Club de Meylan recrute un entraineur 
coordinateur sportif 

 

Le Club :  
 
Le Badminton Club de Meylan connait depuis plusieurs années une phase de croissance et de 
structuration importante. Cette structuration autour d’un emploi à temps plein et d’un autre à 
75% a permis au club de se développer et de compter parmi les plus importants de la région. 
 
Le projet du club est basé sur 5 axes autour des jeunes, de la performance, du bad pour tous, de 
la convivialité et de la professionnalisation.  
 
Fort de plus de 200 adhérents, âgé de 5 à 77 ans, le club accueille tous les publics quel que soit 
l’âge et la pratique. 
 
Les salariés et bénévoles ont pour objectif que chacun des adhérents puissent s’épanouir dans 
leur pratique, et dans le club. 
 

Critères de recevabilité de la candidature :  
 

● Carte professionnelle à jour 

● Être détenteur du DEJEPS ou DESJEPS option badminton 🎓 

● Être détenteur du permis B et d’un véhicule 🚘 
● Les petits plus : Être Arbitre et/ou JA 

 
 

Le poste :  
 

● Poste technique groupe 4 (évolutif) 
o Salaire selon expérience  

● CDI temps plein annualisé  
o Planning sur 3 ou 4 jours en semaine 

● Préparation et Encadrement des séances 55% 
o 5 créneaux Compétitions adultes - L’équipe 1 évolue en National 2 
o 7 créneaux Jeunes compétiteurs 
o 2 créneaux loisirs 

● Accompagnements en compétitions (jeunes & adultes) 10% 
o Plusieurs jeunes sont repérés au niveau régional 
o Environ 25 journées à répartir 

● Organisation de stages (jeunes) 15% 
o Toussaint-Février-Avril-Juillet-Aout 

● Suivi Administratif et organisation de manifestations 20% 

 
 



           

 
 

Offre d’emploi – Entraineur/Coordinateur Sportif 2022 
 

 

Profil recherché : 
 

● Être titulaire du DEJEPS ou DESJPES Badminton 🎓 

● Être en possession du permis B et d’un véhicule 🚘 

● Être dynamique ⚡, autonome, rigoureux, méthodique, fédérateur, … 

● Disposer d’un grand sens de l’écoute 👂, du gout pour le travail en équipe 💪, d’un bon 
relationnel, et d’un attrait pour le partage.  

● Avoir envie de travailler dans le monde associatif 

 

Temporalité : 
 
Prise de poste : Aout 2022 
Période de recrutement : du 1er Avril au 31 Mai 2022, entretiens en juin 

 

Comment candidater : 
 
Envoi du CV et d’une lettre de motivation au président, Julien ALONSO, par mail à : 
president.bcm38@gmail.com  
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : president.bcm38@gmail.com ou 06.25.31.49.73  
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