Le Comité Départemental de Badminton de l’Ille-et-Vilaine recrute
Poste à responsabilité (H/F)
Fort de ses 80 clubs brétilliens et 7 500 licenciés, le Comité 35 est l’un des plus importants de France.
S’appuyant sur son bureau et ses élus, le comité cherche à répondre quotidiennement aux besoins de chaque
club, en s’appuyant sur une relation de confiance tissée depuis plusieurs années.
Structuré autour de pôles : performance, structuration et développement, animation sportive, le comité 35
continue de décliner les orientations stratégiques fixées, dans un contexte sanitaire qui nécessite un
dynamisme nouveau et une forte détermination.
Le comité recrute un salarié pour développer ses missions et actions. Dans son quotidien, il pourra s’appuyer
sur l’équipe de salariés (2) ainsi que sur le bureau du comité et le conseil d’administration composé notamment
des élus départementaux.
Le comité souhaite pouvoir s’appuyer sur une équipe motivée et ambitieuse pour consolider ses actions et son
projet dans un environnement très riche où la passion du badminton demeure intacte.
Les ambitions du Comité sont portées à un très haut niveau : consolider la place d’un des plus importants
comités de France avec son nombre de licenciés, maintenir son niveau de performance sur les grands
évènements organisés sur les territoires breton, pré-régional et national, accompagner les clubs et les joueurs
vers le plus haut niveau de structuration et renforcer le lien avec les dirigeants, entraîneurs, animateurs et
bénévoles des clubs brétilliens.

LES MISSIONS DU SALARIE
Adjoint du Pôle Performance
Co-encadrement du Centre Labellisé d’Entraînement (mercredi après-midi).
Co-encadrement des stages départementaux jeunes pendant les vacances scolaires : stage Elite sur 3 jours,
stage Espoir sur 2 jours, stage Clubs (2 par vacances scolaires possible).
Réflexions sur la mise en place de circuits départementaux : TOP Elite,...
Accompagnement et coaching sur les compétitions (TRJ, CIJ et France Jeunes).
Collaboration étroite avec le Référent Jeunes du département / coaches des autres clubs.
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Responsable du Pôle Structuration et Développement
Redynamisation des actions de fidélisation vers les publics : jeunes, actions de développement : Evènement
promotionnel destiné aux très jeunes : minibad/Poussins, scolaire : liens avec l’USEP…
Accompagnement des clubs dans leur structuration (licenciation à 100 %, .…) et développement : établir des
conventions de partenariat : intervention sous forme de stage de 2h ou 3h à thématiques, formation dirigeant
aux outils fédéraux, formation continue auprès des animateurs de club…

Co-Responsable du Pôle Animation sportive
Mise en place d’offre de stages : féminin, vétérans, Bad’in Breizh Ile,….
Participer à la dynamique sportive du département en étant force de proposition.
JO 2024,....
Le salarié travaillera en relation étroite avec le Référent des jeunes du département. Il sera en responsabilité
sur le Pôle Structuration et développement et en co-responsabilité sur les autres pôles. La répartition des

tâches en heure n’est pas figée et dépendra notamment du profil des candidats.

PROFIL RECHERCHE
Diplôme DEJEPS « mention badminton », Brevet d’État 1er degré Badminton Minimum
Être autonome, dynamique, et avoir une capacité d’écoute
Avoir un esprit d’analyse et être force de proposition
Avoir l’esprit d’équipe et une bonne organisation
Savoir s’adapter et prendre des initiatives pour développer ses compétences
Pouvoir s’inscrire dans les missions dans le cadre du projet du comité
Faire preuve de qualités pédagogiques et avoir un sens du relationnel
Être titulaire du permis voiture et en possession d’un véhicule
Avoir une bonne maîtrise de l’outil Pack Office
Etre à l’aise dans l’utilisation des réseaux sociaux, internet
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Le comité 35 badminton analysera avec attention toutes les candidatures. Celui-ci apportera une attention toute
particulière aux candidat(e)s motivé(e)s souhaitant s’inscrire, avec ambition, dans le projet porté par le comité.
L’expérience acquise lors de précédentes fonctions constitue un plus.

Condi)ons de travail et modalités salariales
Lieu de travail sur l’Ille-et-Vilaine mais missions régionales et nationales
Heures réparties en semaine et weekend, avec jour de repos
Type de contrat : CDI temps complet 35h annualisé (1582 h) avec période d’essai
Technicien Groupe 4 – Convention Collective Nationale du Sport (CCNS)
Indemnités kilométriques suivant barème fiscal
Matériel informatique mis à disposition
Remboursement forfait téléphonique

Recrutement
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022
CV + Lettre de motivation à envoyer avant le 1er juin 2022, aux adresses mails (ci-dessous)
Entretiens courant juin

Contact
Aline HERVE, Présidente du Comité 35 badminton, presidence@badminton35.fr (06 71 96 89 42)
Serge ACKERMANN, Trésorier Comité 35 badminton, serge.ackermann@univ-rennes1.fr (07 67 02 95 35)
Arnaud REMY, Responsable de Commission Jeunes 35, arnaud.badvern@gmail.com (06 48 15 33 17)
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