OFFRE D’EMPLOI
Entraineur de Badminton
Club historique de la métropole de Rennes, créé en 1992, Saint-Jacques Badminton s’inscrit dans une
forte dynamique tant sur le plan sportif que sur le plan de la vie de club.
Sur une base de 275 licenciés, le club possède aujourd’hui une section labellisée Club Avenir avec
plusieurs jeunes joueurs dans le top 10 national de leur catégorie d’âge et 9 équipes adultes dont une
équipe en Nationale 3 et 3 équipes en Pré-Nationale / Régionale.
S’appuyant sur un bureau et un conseil d’administration expérimentés et pérennes, le club accueille
chaque année de nombreux événements dont une étape du Circuit Elite fédéral. Il sera en particulier
l’un des organisateurs du France 2023 (Rennes, février 2023).
Afin de poursuivre et d’accélérer son développement, Saint-Jacques Badminton recherche un
entraîneur à temps plein pour porter son projet ambitieux tant sur le plan sportif que sur le plan du
développement.
Poste à pourvoir à compter du 16 août 2022
Localisation : Saint-Jacques de la Lande (Rennes)
Type de contrat : CDI temps plein
Durée du temps de travail : 35h00 semaine modulée, soit 1582 heures annualisées
Profil recherché :
Diplôme DEJEPS Option Badminton ou Brevet d’État 1er degré Badminton.
Une ou plusieurs premières expériences souhaitées dans le badminton.
Compétences attendues :


Formation et développement des jeunes, notamment vers le haut niveau



Entrainement technique et physique pour un public de compétiteurs (jeunes et adultes)



Force de proposition pour faire évoluer le projet et concourir à la progression du club



Animation et actions de terrain pour favoriser le développement du club



Mobilité (déplacements en proximité et sur le territoire régional a minima)



Disponibilité (possibilité de travail le week-end)

Description du poste :
Le poste et les activités pourront être ajustés aux compétences du candidat.
Responsable technique du club, vous aurez en charge de porter les différents axes du projet :
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Encadrement et suivi de l’effectif jeunes, notamment du groupe Avenir

Vous aurez en charge l’entrainement de l’ensemble de l’effectif Jeunes, avec un relai possible
d’encadrants bénévoles. Vous favoriserez les transitions vers la compétition et les structures
départementales (plateaux, détections, stages, CLE). Vous serez également amené à contribuer au
développement par des actions locales en milieu scolaire et de nouveaux partenariats (collège,
écoles, office des sports). Vous aurez aussi en charge l’organisation de stages en périodes de
vacances scolaires.
Vous serez chargé de préparer et d’animer les séances du groupe Avenir et de suivre le dispositif
pour les joueurs identifiés. Vous serez également amené à les suivre et les conseiller sur des
compétitions régionales et nationales (TRJ, CIJ, CEJ, France Jeunes).



Encadrement des compétiteurs et suivi du projet sportif des équipes

Vous aurez en charge l’animation des séances d’entrainement pour les compétiteurs (une centaine),
en particulier le groupe National/Régional. Vous serez force de conseil et contribuerez à leur plan de
progression.
Vous contribuerez également au projet collectif des équipes en apportant vos conseils sur les effectifs
et en soutenant les ambitions du club (objectif à court terme de 2 équipes en Nationale 2 et Nationale
3).



Entrainement et animation des créneaux loisirs

Vous aurez en charge l’animation de créneaux loisirs sur un public demandeur d’entrainement. En
complément des bénévoles du Conseil d’Administration, vous participerez au projet de vie du club en
animant ou en organisant des événements internes facilitant la cohésion et la mixité des publics
(compétiteurs, jeunes, loisirs). Vous serez également force de proposition pour favoriser des
échanges et actions communes avec les clubs environnants.
Vous contribuerez également au projet ambitieux « France 2023 » en participant à des actions en lien
avec l’événement.



Actions au service de la Ligue, du Comité et d’autres clubs

Par des mises à disposition, vous participerez au projet régional pour l’encadrement des jeunes
compétiteurs en support de l’Equipe Technique Régionale : stages Ligue et Comité, coaching sur les
compétitions (CIJ, CEJ, tournois internationaux…).



Actions administratives

Vous aurez en charge un ensemble d’actions administratives variées en support du Conseil
d’Administration et des différentes commissions : communications, sélections jeunes, suivi Avenir,
soutien aux inscriptions, support sur les événements internes…
De manière générale, vous serez porteur du projet club et vous contribuerez à la définition des futures
orientations en collaboration avec le Conseil d’Administration.
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Positionnement conventionnel :
Conformément à la Convention Collective Nationale du Sport, ce poste s’inscrit dans la catégorie 3, 4
ou 5 selon le profil du candidat.
Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser à president@sjb35.com avant le 10 juin 2022.
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