
Offre d’emploi
Éducateur sportif en badminton

Présentation de l’association
Créé en 2001, le Club Badminton Castelpontin (CBC63) est un des clubs les plus importants du Puy
de Dôme. 
Il compte plus de 200 licenciés dont 82 jeunes en école de badminton labellisée 3*.
Il fait partie du comité63, de la ligue AURA, et est affilié à la Fédération Française de Badminton.
Le club bénéficie d’un beau complexe sportif de 9 terrains, inauguré en 2016 « le Caméléon » à
Pont du Château et de 20,5 heures de créneaux hebdomadaires répartis sur 5 jours.
Le club compte 7 équipes d’interclubs allant de pré régionale à départementale 5, et une équipe
vétéran.
Le club a organisé une compétition nationale : les Championnats de France entreprises en juin 2019.

Projet club
- Mettre la convivialité et le lien social au premier plan
- Structurer l’école de jeunes par l’emploi
- Développer l’accès à la compétition des joueurs loisirs
- Favoriser le développement durable
- Favoriser la pratique handisport

Détails de l’offre
Le CBC63 recrute un entraîneur diplômé en CDI à temps plein afin de poursuivre le développement
du club et structurer l’école de jeunes.
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022.
L’entraîneur sera accompagné d’un second entraîneur sur les créneaux jeunes.

Missions principales

Encadrement et suivi de l’école de jeunes labellisée (45%) :
- Préparer et assurer les différentes séances d’entrainement de éveil / minibad à cadet/junior, 
- Gérer et organiser des TDJ, plateaux minibad
- Gérer les inscriptions jeunes aux compétitions
- Relation / communication avec les parents
- Organiser et mettre en place des stages jeunes
- Accompagnement et coaching des jeunes en compétition
- Faire évoluer l’école de jeunes vers une 4ème étoile.

Encadrement du public adulte (15%) :
- Préparer et assurer des séances d’entrainement des adultes compétiteurs et débutants
- Organiser et mettre en place des stages de perfectionnement adultes

Prestations de services auprès d’autres clubs, du comité ou de la ligue (15%):
- Préparer et assurer l’entraînement de créneaux jeunes et adultes
- Organiser et mettre en place des stages

Développement du club (20 %) :
- Recherche de partenaires
- Promotion du badminton au niveau local, interventions dans des écoles
- Accompagner et soutenir les bénévoles pour le suivi du projet club
- Actions à mettre en place avec le public handisport

Administratif     : réunions, communication (5 %)  
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Éducateur sportif en badminton

Compétences – savoir être
Connaissance du milieu du badminton
Autonomie, esprit d’initiative, dynamisme
Qualités relationnelles et humaines

Conditions requises
Diplôme : DEJEPS / DESJEPS Badminton 
Titulaire du permis B et d’un véhicule personnel
Maîtrise de l’outil informatique

Conditions de travail
- Contrat à durée indéterminée
- Salaire groupe 3 ou 4 de la convention collective nationale du sport (en fonction du profil du

candidat) soit entre 11,62 euros et 12,26 euros
- Travail ponctuel le dimanche (5 à 10 dimanches par an)
- Temps de travail : 35h (annualisés sur la saison)
- Possibilité de réaliser les tâches administratives en autonomie en télétravail.
- Affectation géographique : Pont du Château et alentours
- Poste à pourvoir au 1er septembre 2022

Cette fiche de poste est susceptible d’être modifiée en fonction du profil du candidat. Nous 
étudierons toute proposition sérieuse.

Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail kevin.cbc63@gmail.com
Informations auprès de Kevin Charbonnel au 06 98 43 36 50
Président du club : Kevin Charbonnel
Site : www.cbc63.fr
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