BLOIS BADMINTON CLUB
Loir et Cher, Centre Val de Loire

AGENT DE DEVELOPPEMENT (H/F)

Raison d’être de l’emploi

Le Blois Badminton Club (BBC), recrute un agent de développement en CDI à temps plein,
afin de développer, structurer, et accompagner le club dans son expansion, lui permettre de
rayonner au niveau régional voire national, et pérenniser ses deux emplois.
Le club souhaite continuer le travail accompli, notamment chez les jeunes (Minibads,
Poussins, Benjamins), en les accompagnants vers l’excellence,
Également, le club souhaite mener à bien de nouveaux projets en continuant son
développement.
Pour finir, la fidélisation des adultes non compétiteurs, représente également un enjeu
majeur.

Présentation du club

Le Blois Badminton Club, affilié depuis près de 35 ans à la FFBad, compte à ce jour 160
licenciés, dont 65 jeunes. En 2021, le club a obtenu le Label Club Avenir, et sera au
minimum Club EFB 4* pour la saison 2022/2023. Il a également obtenu le l’Eco Label 2** en
2022.
Le Club propose 8 heures d’entraînement hebdomadaire aux jeunes (répartis de Minibads à
Cadets, avec des créneaux avenir), et dispose de deux niveaux de Classes à Horaires
Aménagés avec plus de 6 heures de pratique.

Pour les adultes, le Club offre 8 heures de créneaux en jeu libre et 8 heures d’entraînement
répartis sur 3 créneaux.
Dans sa volonté de développement et de structuration, le club s’est axé sur la formation de
ses bénévoles, et compte à ce jour 7 AB1, 2 AB2J, 1 EB1, 1 EB2 et 2 CQP, qui aident à
l’encadrement des jeunes chaque semaine.
Avec plus de 50 adultes compétiteurs, le Club est présent dans le Championnat régional
avec des équipes en Régionale 2 et 3 et le Championnat Départemental avec des équipes
en Départementale 1,2 et 3.

Description du poste

Responsable hiérarchique direct

Le Président du club

Collaboration avec

Les élus du Conseil d'Administration
Les bénévoles impliqués dans la gestion du club

Emploi repère de la grille
conventionnelle

A définir Groupe 3 ou 4

Missions
I) Développement et structuration du club
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement de nouvelles activités et mise en place de nouveaux projets (sport
santé, sport féminin, parabadminton, air badminton, fitness bad …)
Développement et poursuite du projet sport scolaire
Développement du sport inter-entreprise
Recherche de partenariats, relations avec les partenaires institutionnels et privés
Soutien sur la communication au sein du club
Organisation de manifestations sportives de promotion pour le club
Soutien et assistance au Conseil d'Administration sur le projet de développement du
club
Co-réalisation des dossiers de subvention avec les membres du conseil
d’administration

•
•

Intégration de l’Equipe Technique Bénévole du Club
Information des directives et organisation fédérales aux membres du bureau

II) Mise à disposition
•
•
•

Intervention dans les autres clubs du département
Intervention dans le cadre de l’Equipe Technique Départementale
Intervention dans le cadre de l’Equipe Technique Régionale

III) Entraînement et coaching
•
•
•

Entraînement des jeunes et/ou adultes, en fonction de la répartition établie en début
de saison
Encadrement des stages adultes et/ou jeunes
Accompagnement des jeunes sur les différents compétitions (TDJ, CRJ, CIJ,
Championnats de France)

Compétences requises

•
•
•
•

Compétences tactiques, techniques, physiques et pédagogiques liées à
l’encadrement du Badminton
Qualités personnelles : Autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiative,
d’analyse et d’adaptation, motivation, dynamisme et sens du relationnel
Expérience du milieu associatif sportif (fonctionnement, relation, organisation)
Maîtrise des outils de communication et de bureautique (Word, Excel, Powerpoint,
Internet, Téléphone, Presse…)

Diplôme requis

•
•

Entrée en formation DEJEPS mention badminton pour la saison 2022/2023 ou déjà
titulaire du DEJEPS mention badminton
Titulaire d’un CQP serait un plus

•

Titulaire permis B et véhicule nécessaire

Conditions de travail

•
•
•
•
•
•
•
•

Positionnement conventionnel : A définir Groupe 3 ou 4
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Temps de travail : 1587 heures annualisées suivant le CCNS
Période d’essai : 2 mois
Remboursement des indemnités kilométriques
Affectation géographique : Gymnase Rabelais et Tabarly (Blois), Gymnases des
autres clubs lors des prestations
Possibilité de réaliser ces tâches en autonomie à domicile
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 (date à redéfinir si nécessaire)

Attractivité du poste

•
•
•
•

Club avenir
EFB 2 étoiles, 4 étoiles la saison 2022
Club en plein essor, dynamique, affilié FFBad depuis plus de 30 ans
Section Jeunes Elites (avec participation aux Championnats de France et Tournois
Internationnaux)

