
Date de disponibilité : 

Septembre 2020

Compétences :

Fortes capacités relationnelles,

Prises d’initiatives, motivation,

dynamisme et autonomie,

Pratique régulière du badminton en

compétition

CONTEXTE

FICHE DE POSTE

Entraineur de badminton (H/F)

Créée en 1997, la section Badminton de l’Etoile de

Montaud est à la recherche de son entraîneur.

Fort d’un effectif de 215 licenciés pour la saison

2019/2020, la section est composée :

- d’une école de jeunes labellisée 2

étoiles par la FFBad, et comptant 70 adhérents,

- 4 équipes d’Interclubs allant de la pré-

régionale à la division Départementale 3.

L’ensemble des actions du nouveau projet, vise à

accompagner et développer le club grâce à la création

d’un emploi. Cette nouvelle dynamique permettra au

club de structurer ses encadrements et de fidéliser

l’ensemble des publics du club.

L’entraineur sera placé sous la responsabilité du

président de la section Badminton de l’Etoile de

Montaud pour l’aspect sportif et du président de l’Etoile

de Montaud pour l’aspect juridique.

DESCRIPTIF DU POSTE

Les missions proposées par le club sont :

- Les entraînements (intervention possible sur

2 autres clubs de la région) : encadrement des

séances d’entraînement pour un public jeune

ou compétiteur (55% du temps de travail),

- Les actions évènementielles : organisation

de stages pendant les vacances scolaires,

développement du Air Badminton au sein de la

section Badminton de l’Etoile de Montaud et

sur la ville de Saint-Etienne. D’autres missions

telles que le développement du badminton

auprès d’un public adapté peuvent être

envisagées (35% du temps de travail),

CANDIDATURE

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à montaud.bad@gmail.com

Pour tous renseignements complémentaires : Valère WISNIEWSKI 06 73 25 01 56.

- Les tâches administratives : Suivi des 

inscriptions aux différents tournois (jeunes et compétiteurs), recherche de partenariat, 

construction des dossiers pour les recherches de subvention (10% du temps de travail).

Diplôme :

DEJEPS Badminton (financement de la

formation possible)

Type de contrat :

CDI suite à période d’essai (selon

dispositions de l’article 8.4.4.3 de la

CCNS)

Rémunération :

Groupe 3 ou 4 (selon expérience) de la

Convention Collective Nationale du Sport

Durée du temps de travail :

1375 heures annualisées, soit 30 heures

par semaine et 5 semaines de congés

payés. Une évolution du poste à 35

heures par semaine est possible en

fonction de l’investissement et de la

motivation du candidat.

Diplôme :

CQP ou Licence STAPS spécialité

Badminton

Type de contrat :

CDI à temps partiel ou auto-entrepreneur

Rémunération :

20 € brut de l’heure (négociable selon

expérience)

Durée du temps de travail :

360 heures annualisées

mailto:montaud.bad@gmail.com

