
 

RECRUTE UN 

ENTRAÎNEUR 

 

LE LIEU D’EXERCICE : MONTLUÇON 

Sous-préfecture de l’Allier forte de 35 000 habitants au centre de la France ! En terme d’équipement 

sportif lié au club, ce sera en 2022 un gymnase tout neuf de 9 + 4 terrains à côté des établissements 

scolaires. 

POSTE IMPLANTÉ AU SEIN DE L’ASPTTM 03  

En lien avec le comité départemental, la ligue souhaite créer ce poste au service d’un bassin de vie 

mais surtout d’un club, l’ASPTTM03. Cette structure badiste est en pleine expansion, avec la force 

d’une association multisports, un lien fort avec le monde scolaire (section sportive en collège-Lycée), 

105 licenciés soit le deuxième club du département !       

La politique de club ? Bien entendu les jeunes via la structuration de l’EFB mais aussi les liens avec le 

scolaire. C’est aussi la prise en compte de tous les publics, dont les femmes et un développement du 

paraBad, afin la poursuite de leur montée en nombre comme en niveau par un accompagnement 

professionnel. 

QUAND DEBUTE L’EMPLOI 

Le 1er juillet 2021 …bref, demain ! 

QUI CHERCHONS-NOUS ? 

Tu es jeune, sportif·ve ou même mieux badiste ? 

Tu souhaites passer ton DEJEPS option badminton, ou découvrir le métier d’entraîneur par le BPJEPS ? 

Tu te sens compétent·e tactiquement, techniquement, physiquement et pédagogiquement pour 

encadrer et donner l’envie d’adhérer, de s’investir et de jouer ? 

Tu te sais autonome, organisé·e, capable d’initiative, d’analyse et d’adaptation, motivé·e, dynamique 

et doué·e du sens relationnel ? 

Tu es formé·e aux outils de communication et de bureautique ? 

ET enfin tu es titulaire du permis B avec véhicule ? 

Si en plus tu as une expérience significative en milieu associatif sportif (fonctionnement, relation, 

organisation) et/ou une expérience d’encadrement en club alors tu dois nous contacter ! Nous 

t’offrons la formation sous contrat d’apprentissage afin de grandir ensemble, conjointement et pour 

longtemps ! 

COMMENT NOUS JOINDRE POUR NOUS REJOINDRE ? 

Prends toutes les informations qui te manquent ici (https://sites.google.com/site/aspttmbad/) et 

surtout contacte nous au plus vite : aspttmbad03@gmail.com, ou appelle-moi : Nicolas = 06-09-20-37-

52 

A tout de suite !! 

https://sites.google.com/site/aspttmbad/

