
OFFRE D’EMPLOI                                                                                                           

 

   

LE BADMINTON DU PAYS VOIRONNAIS 
Recherche de toute urgence 

UN·E ENTRAÎNEUR·SE  

 
• CRITERES DE RECEVABILITE DE LA CANDIDATURE : 

• Carte professionnelle à jour (niveau licence STAPS minimum, DEJEPS option badminton 
souhaité). Formation et évolution possible au sein du club. 
• Disponible TRES vite (pour la rentrée prochaine, idéalement septembre/octobre 2022) suite au 

départ de l’entraîneuse actuelle pour raison personnelle après 4 ans de présence. 

 
• LE BADMINTON DU PAYS VOIRONNAIS: 

• Association loi 1901 affiliée à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et à  la FFBaD, créée en 2008 et 
magnifié grâce à la construction de la salle Everest (spécifique 9 terrains). 
• Localisé dans le Pays Voironnais, à dix minutes de Grenoble mais au pied de la Chartreuse, ce 

club allie les avantages urbains aux sites pleine nature. 
• Deuxième club de l’Isère en nombre de licenciés derrière le GAB et devant Echirolles, c’est un 

club à l’ambiance décontractée et familiale dans un lieu dédié au badminton (salle des France senior 
2018, de l’international Alpes U19, d’entraînement du pôle espoirs AURA…)  

 
• LE POSTE : 

• Poste d’entraîneur·se en CDI groupe 4 minimum (en fonction de l’expérience) en forfait jours  
localisé à Voiron (Isère) 
• Entraînement sportif ( heures/semaine) : 

▪ X heures jeunes (dont V créneaux minibad/poussins) 
▪ Y heures adultes compétiteurs 
▪ Z heures adultes débutants 

• Encadrement sportif en compétition jeunes (Nbre de weekends par an) 
• Développement : En lien avec le monde scolaire, les institutionnels locaux, le comité, la 

ligue….Force de propositions pour dynamiser et fédérer autour du projet de club. 
• Lettre de missions : en pièce jointe 
• Rémunération : En fonction des diplômes et de l’expérience en respect de  la CCNS, minimum 

2140€ mensuel bruts. 
 

• TEMPORALITE : 
• Début du contrat : 1er septembre 2022 idéalement 
• Période de recrutement : du 15 juillet au 25 août 2022, entretiens 

en dernière semaine d’août. 
 

 

• COMMENT POSTULER : 
Envoie de la lettre de motivation et du CV au président, Helder PEREIRA, par mail à 
helderpereira_fr@yahoo.fr.  

Pour tout renseignement complémentaire je me tiens à votre écoute au  

06 67 45 19 57, à très vite !                          Helder 
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