
ESM BADMINTON  
Fiche de poste Entraineur 

  
Entraineur Badminton (H/F) - Poste à pourvoir en septembre 2022 

228h annualisées - CDD  – Groupe 3 de la CCNS 

 
Présentation de l’association :  
Situé à Montgeron, en Essonne (91), l’ESM BADMITON compte entre 220 et 250 licenciés. Nous pratiquons dans 2 
gymnases municipaux de 5 terrains et un gymnase de 7 terrains appartenant au lycée Rosa Parks. 
Nous sommes représentés au niveau départemental par 7 équipes adultes mixtes et masculines (de R3 à D5). 
L’ESM BADMINTON organise 1 tournoi national annuel, accueille des compétitions fédérales comme les Trophées 
Jeunes et organise des évènements internes régulièrement pour la vie du club. Il possède une école de jeunes 
labellisée 2 étoiles.  

 
Projet sportif :  
Soucieux de pérenniser et d’améliorer notre structure d’entraînement dans le but de faire évoluer notre école de 
jeunes vers la troisième étoile, nous recherchons un entraineur pour nos créneaux du samedi matin et du jeudi soir.  
L’objectif est de faire progresser les jeunes joueurs compétiteurs à leur meilleur niveau et d’accompagner 
également les joueurs « loisirs » progressivement à la découverte de la compétition. 
Nous souhaitons également pérenniser des entrainements individuels adultes compétiteurs. 
 
Ce poste est en complément d’un entraineur qui sera en formation DE sur la saison 2022/2023 et ne sera donc 
effectif que pour une seule saison. 

 
Missions :  
Sous la responsabilité du président du club, l’encadrant aura pour missions (liste non exhaustive) :  
• D’encadrer les deux entrainements jeunes (moins de 13 ans) du samedi de 8h45 à 11h30 -> 2.5h 
• D’encadrer l’entrainement adultes intermédiaires du samedi de 11h30 à 13h30 -> 2h 
• D’encadrer deux entrainements individuels adultes (groupe de 4 maximum) le jeudi de 20h30 à 22h30 -> 2h 
• Coordinateur du dispositif PassBad (Ecole Française de Badminton) 
• De participer à l’organisation des manifestations du club 
 

Diplôme et compétences requis :  
• CQP ou Avoir un diplôme d’état dans le domaine du sport avec une orientation badminton 
• Titulaire du permis B  
• Autonomie, force de proposition, esprit de club, rigueur, disponibilité  
• Qualités relationnelles avec les adhérents, les parents, les dirigeants  

 
Poste proposé :  
• CDD – 228h annualisées (19 / mois) – Pas de travail pendant les vacances scolaires 
• Lieu d’intervention : Montgeron  
• Groupe 3 de la CCNS  
 

Candidatures : avant le 31 Juillet 2022  
Poste disponible au 1er septembre 2022 
CV et lettre de motivation à adresser par courrier :  

Thomas VERGNE 
11 avenue des Tournelles 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 

ou par courriel :  
esmbad.montgeron@hotmail.com 
 

Informations :  
Thomas VERGNE - 06 20 42 33 32   www.esmbadminton.fr  

 

mailto:esmbad.montgeron@hotmail.com
http://www.esmbadminton.fr/

