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COMITE DEPARTEMENTAL BADMINTON SAVOIE 

Maison des Sports                                                                                                            

90 rue Henri Oreiller 

73000 CHAMBERY 

contact : jeunes@badminton-savoie.net / 07 79 74 70 93 

    

Offre poste d’Apprenti Entraineur de badminton 

AGENT DE DEVELOPPEMENT / ENTRAINEUR DE BADMINTON (H/F) au BASSIN AXOIS, SAVOIE. 

Le CDBS propose un poste d’apprenti / entraineur 

Devenez entraîneur de badminton et agent de développement au sein de votre 
discipline ! En suivant la formation du DEJEPS qui vise à former des techniciens « 
expert de leur pratique », ayant les compétences pour encadrer des publics sur des 
tâches d’initiation, de perfectionnement sportif, d’entrainement, et de formation de 
cadres. 

Poste, à temps complet, à pourvoir à partir du 1er juillet 2021. 

Plus de détails dans la fiche poste. 

Information auprès de :   Frédéric CHATEAU - 07 79 74 70 93 

Candidature par mail : jeunes@badminton-savoie.net  

Candidature par courrier :  

COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE SAVOIE - CDBS 

Maison des SPORTS 

90, rue Henri Oreiller  

73000 CHAMBERY  
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Fiche poste 

APPRENTI / ENTRAINEUR DE BADMINTON (H/F) 

SAVOIE. 

Conditions 

 Durée du temps de travail : Formation organisée sur 12 mois en ALTERNANCE entre 
le centre de formation (Service de formation de Voiron ; Ligue AURA Badminton) et la 
structure d'accueil (CDBS). Elle comprend également une partie de formation à 
distance. 

 700 heures en centre  

500 heures en structure d'alternance 

 Pré-requis : Connaissances du badminton et de son environnement /Diplômes 
fédéraux recommandés / Permis B et voiture nécessaires.  

 

Missions :   

les missions suivantes :  

● Exercer des missions d’entraînement.  

- Encadrer des créneaux d’entraînement Adultes et Jeunes, Loisirs et Compétiteurs, sous la tutelle du 
Conseiller Technique du CDBS. 

● Concevoir des programmes de perfectionnement en badminton. 

● Coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement en badminton. 

● Conduire une démarche de perfec onnement, conduire des ac ons de forma on de cadres du 
badminton. 

- Encadrer des jeunes lors des compétitions (CJ, RDJ, plateaux poussins). 

- Encadrer des stages durant les vacances scolaires, sous la tutelle du Conseiller Technique du CDBS. 

-  Entretenir le relationnel avec les équipes d’encadrants bénévoles et élus des différents clubs du 
bassin aixois. 

- Rendre compte par écrit des activités (rapports trimestriels, bilan et projet annuels). 

- Être force de proposition.  
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Conditions d'accès à la formation  

 Être âgé de 18 ans le jour de la validation des exigences préalables de la mise en situation 
pédagogique. 

Etre titulaire de l’AFPS ou de la PSC1 ou d’un titre équivalent.  

Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation, c'est-à-dire : être capable de justifier 
d'une pratique compétitive de niveau régional être capable de justifier d'une expérience 
d'encadrement collectif et/ou individuel de pratiquants de badminton pendant deux saisons 
sportives au minimum.  

Pour entrer en formation, le candidat devra justifier : d’une affiliation à un régime de protection 
sociale d’une assurance en responsabilité civile 

 

Compétences à développer et à acquérir : 

- Autonomie, force de propositions et prises d’initiatives. 

- Gestion de tout type de groupe (jeunes, compétiteurs, loisirs), sens du relationnel avec les membres 
du club, les jeunes, leurs parents.  

- Adaptabilité.  

- Compétences tactiques, techniques et physiques liées au badminton.  

 

Financement de la formation DEJEPS (Creps Voiron) : à étudier / être force de proposition 

Salaire mensuel brut : à déterminer (suivant critères)  

Type de Contrat : Contrat d’apprenti, pouvant être évolutif suivant résultats formation et obtention 
du diplôme, et aptitudes développées au poste. 

Conditions de travail et attractivité du poste :  

Moyens mis à disposition : Frais kilométriques lors des déplacements pris en charge par le CDBS.  

Un jour / soir non travaillé en semaine à convenir.  

10/ 15 dimanches travaillés dans la saison, à définir. 

  


