FICHE DE POSTE
ENTRAÎNEUR DE BADMINTON
et agent de développement
Secteur Montauban (82)
---------------------------------------------------------------------------------

CONTEXTE DE RECRUTEMENT
Situé dans le Sud-Ouest, à proximité de Toulouse, Le GEMBAD 82 est un groupement
d’employeurs fondé en 2016 entre plusieurs acteurs locaux ayant eu la volonté de
professionnaliser les activités de Badminton dans le Tarn-et-Garonne : la Ligue Occitanie, le
Comité Départemental 82, et les clubs de Montauban, de Saint-Étienne-de-Tulmont, et de
Verdun-sur-Garonne.
Ayant jusqu’à présent accompagné ses salariés dans des formations professionnelles
diplômantes, le GEMBAD souhaite maintenant recruter un entraîneur déjà diplômé avec
expérience, afin de favoriser :
L’entrainement des différents publics jeunes et adultes (jusqu’au niveau N),
Le développement de la pratique en compétition (coaching individuel, équipes,
jeunes, adultes…)
L’organisation d’événements (circuits, tournois, challenges, …)
Le développement du badminton sur le Tarn-et-Garonne
Un soutien aux activités administratives pour les instances
Le positionnement conventionnel et le salaire correspondront donc au Groupe 5 de la
Convention collective nationale du sport, avec une rémunération en fonction du profil et de
l’expérience (base de 2 100 € bruts mensuels).
Le contrat à durée indéterminée (CDI), avec travail à temps plein (1582 heures annualisées),
peut prendre effet dès le 2 mai 2022.

MISSIONS PRINCIPALES
COMITE DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE (600 Licenciés)
 Responsable Jeunes : sélection, entraînement, coaching du collectif départemental
(U9 à U17). Animation du Circuit Départemental Jeunes, création d’un championnat
par équipes.
 Coaching des jeunes compétiteurs du département sur les rencontres régionales
 Actions de développement, de promotion et de communication.
 Mise en œuvre de l’action pilote « Bad Ton Cancer » conçue localement.
CLUB DE MONTAUBAN (250 licenciés)
 Encadrement et suivi de l’école de jeunes labellisée, coaching des jeunes en
compétition.
 Entraînement des adultes compétiteurs, initiation pour le public loisir, mise en place
de stages pour jeunes et adultes.
 Entraînement de l’équipe évoluant en Régional 1 pour la saison à venir.
 Soutien au conseil d'administration pour : tâches administratives, développement, ...

CLUBS de SAINT-ÉTIENNE DE TULMONT et de VERDUN sur GARONNE (80 licenciés)
 Encadrement des entraînements jeunes et adultes.
 Détection des meilleurs jeunes - Accompagnement vers la labellisation EFB.
 Soutien administratif aux dirigeants.
LIGUE OCCITANIE
 Intégration de l’Équipe Technique Régionale et participation à ses réunions.
 Soutien à l'encadrement et l'accompagnement des sélections régionales (stages,
compétitions nationales et Interrégionales).
 Intervention sur les cursus de formations d’initiateurs et d’entraîneurs fédéraux
(agrément FF1 ou FF2).
 Actions de développement en lien avec le département.

CONDITIONS D’ACCÈS A L’EMPLOI
DEJEPS Badminton ou DESJEPS Badminton ou BEES 1er ou 2ème degré de Badminton.
Le poste peut toutefois être ouvert à une personne en cours de qualification (ou option
différente) justifiant d’une véritable motivation et d’une expérience reconnue dans le milieu
du badminton.
Titulaire du permis B – véhicule personnel nécessaire.
Compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à l’encadrement du
badminton. Capacité de conception, mise en place et suivi de projets.
Qualités personnelles : autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiative, d’analyse et
d’adaptation, motivation, dynamisme et sens du relationnel.
Connaissance du milieu associatif sportif et de la FFBaD (fonctionnement, relations,
organisation).
Maîtrise des outils de communication et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Presse,
Internet).

CONDITIONS DE TRAVAIL, ATTRACTIVITÉ DU POSTE
Accompagnement à la recherche de logement, participation aux frais de déménagement et
aide à l’installation.
Bureau situé dans le gymnase principal (une des plus belles salles du Sud de la France),
matériel informatique et téléphone portable à disposition.
Dotation annuelle en matériel de badminton.
Possibilité de réaliser des tâches en autonomie à domicile ou au siège
Fonctions variées, combinant l'entraînement, le développement, et les actions en faveur des
engagements sociétaux des différentes structures.
Intégration à l’E.T.R de la Ligue Occitanie : possibilité de développer son réseau et ses
compétences.
Positionnement géographique au centre de la zone technique Sud-Ouest, au carrefour des
autoroutes Bordeaux/Montpellier et Paris/Toulouse, avec accès aisé à la mer, à l'océan, et
aux Pyrénées.

CANDIDATURE
Candidature à envoyer par mail ou par courrier constituée d'un CV et d'une lettre de
motivation présentant votre projet professionnel.
Adresse postale : GEMBAD 82 - 1260 avenue de Falguières - 82000 Montauban
E-mail : gembad82@gmail.com
Pour toute précision, n’hésitez pas à contacter Didier HIRTZIG, président du GEMBAD 82, au
06 76 86 00 22 ou Gilbert VALLEZ, secrétaire du GEMBAD 82, au 06 10 54 72 18

