
FICHE DE POSTE 

Entraîneur de Badminton et Agent de développement 

 

Présentation, points forts et objectifs pour le club 

L’ASPTT Montluçon Badminton est affilié à 2 Fédérations, l’ASPTT et la FFBaD. Dans le cadre du 

développement du Badminton dans l’Allier, la ligue soutient le club de Montluçon dans sa volonté de 

vouloir passer à la vitesse supérieure.  

Après validation d’un dossier de construction de gymnase, le club va bénéficier de multiples créneaux 

dans une salle de 9 Terrains + 4 terrains. Avec cet équipement prévu pour septembre 2022, il est temps 

de structurer le club en profondeur. L’équipe “bureau” est dynamique avec la mise en place d’un projet 

club construit et organisé. Celui-ci met en évidence plusieurs objectifs : 

- La création d’un emploi (bureau intégré avec le nouveau gymnase) 

- Passer d’une école de jeunes 2 étoiles à une école 3 puis 4 étoiles. L’école Jeunes rencontre un 

grand succès et l’augmentation de la capacité d’accueil va permettre d'accroître le nombre 

d’entraînement pour chaque catégorie (de MiniBad à Cadets). 

- Développer la pratique féminine 

- Développer la pratique du paraBad 

- Amener l’équipe 1 au niveau Régional  

- Passer de 130 licenciés à 180-200 licenciés 

- Développement de la section badminton en collège et création d’une section en Lycée  



 

 

Description du poste : 

L’emploi à temps plein est localisé à Montluçon (Allier) et peut donner lieu à des déplacements compris 

dans le planning annuel défini pour porter les missions ci-dessous.  

 

PUBLIC JEUNE 

Entraînement de l’école Jeunes :    

Minimes-Cadets 

Poussins-Benjamins 

Minibad 

Section sportive Collège 

 

Encadrement lors des compétitions jeunes :  

Accompagnement et coaching lors des TDJ, RDJ, TRJ, IC 

Analyse et réflexion sur le développement de l’EFB 

 

PUBLIC ADULTE 

 

Entraînement des adultes 

Adultes Loisirs et débutants   

Adultes compétiteur 

Equipes IC 

 

Mise en place de Stage 

Encadrement de Stages Adultes pendant les 

vacances Scolaires 

 

 

DEVELOPPEMENT 

Développement du Club 

● Développer l’offre de pratique sur les publics existant 

● Développer l’offre de pratique sur du public spécifique (ParaBad, sénior, etc.) 

● Mise en place d’une section sportive en Lycée 

 

 

ACTIONS VERS L’EXTERIEUR 

Actions Comité Départemental + prestations extérieures 

● Possibilité d’effectuer des encadrements auprès de clubs voisins (développement du bassin 

de vie) 

● Encadrement Jeunes (cohésion et échanges d’expériences avec d’autres encadrants) 

● Lien avec le scolaire (élargissement de l’expérience de Montluçon vers le monde scolaire)



 

Profil recherché pour le poste : 

Jeune entre 18 et 26 ans, niveau BAC minimum. 

● Souhaitant partir en formation DEJEPS ou BPJEPS (avec l’ambition de passer le DEJEPS) 

● Titulaire du permis B avec moyen de déplacement 

● Compétences organisationnelles, relationnelles et pédagogiques 

● Maîtrise des outils bureautiques et de communication 

● Compétences Techniques et Physiques 

 

Contrat proposé : 

La ligue propose un emploi à un·e jeune afin de progresser ensemble, permettre de réaliser 

conjointement la montée en puissance et en compétences du·de la salarié·e et de son club de 

formation, de créer un avenir commun et durable. 

Ainsi le projet repose sur deux temps : 

 1 : La formation : soutenue par la ligue AURA et avec un CDD de la durée de la formation 

complète (obtention du DEJEPS option badminton à Voiron). La base est le temps plein incluant les 

heures de formation et induit la prise en charge des frais liés à cette dernière par l’employeur. 

La rémunération sera conforme à la législation (dont la CCNS) et fonction de l’âge du·de la candidat·e 

 

Sous la direction et la responsabilité de la D.A.F. de la ligue, le poste d’encadrant pour le club de 

Montluçon sera accompagné sur site par Monsieur Nicolas VALLAN, président de la section badminton. 

 2 : L’emploi en CDI: temps plein annualisé localisé à Montluçon et porté par le club .Le groupe 

et la rémunération seront définis ensemble au cours de la formation initiale et en respect de la CCNS.  


