FICHE DE POSTE
Educateur sportif Badminton
Dans le cadre du développement de sa structure et du bassin nord du Loiret, l’association de
Badminton de Pithiviers recrute sur un poste d’éducateur sportif de 10h/semaine.
Educateur sportif Badminton (H/F)
400h (10h / semaine)
CDD ou CDI
Poste à pourvoir début septembre 2022

Présentation de l’association :
Situé à Pithiviers, dans le LOIRET (45), l’ABP compte une centaine de licenciés. Il est
représenté au niveau régional avec une équipe d’interclub évoluant en R1, ainsi qu’au niveau
départemental à travers 3 équipes d’interclub. L’ABP organise 3 tournois nationaux annuels, ainsi
que des compétitions fédérales comme les Trophées Jeunes et organise des évènements internes
régulièrement pour la vie du club. Troisième club du département, il possède une école de jeunes
labellisée 2 étoiles.

Projet sportif :
Soucieux de dynamiser, ainsi que d’améliorer sa structure d’entraînement et son école
jeunes, l’ABP recherche à renforcer la qualité de son encadrement. Le club cherche également à
développer la pratique du para-badminton, avec une joueuse du club vice-championne de France.
L’objectif est que l’ABP se donne les moyens de suivre la dynamique de la Fédération Française de
badminton qui depuis quelques années souhaite accompagner les clubs affiliés à accueillir les
personnes en situation de handicap dans leur club. Pour mener à bien ces projets et développer la
pratique du badminton au sein de son association et du bassin nord de son département, nous
recrutons un éducateur sportif.

Missions :
Sous la responsabilité de la présidente du club, l’encadrant aura pour missions (liste non
exhaustive) :
⮚ Encadrer tous types de public (loisirs / compétiteurs, jeunes / adultes) lors de séances
collectives et individuelles, y compris des joueurs en situation de handicaps, deux soirs par
semaine.
⮚ Accompagner et coacher les joueurs para-badminton aux championnats de France.
⮚ Préparer, animer et encadrer des stages sur certains week-ends ou pendant les vacances
scolaires.

Description du poste :
⮚ Entrainement, encadrement et suivi de tous types de public au sein du club [95%]
⮚ Mise en place de stages [5%]

Diplôme et compétences requis :
⮚ CQP ou DEJEPS Badminton requis, ouvert aux étudiants en préparation sous réserve de
l’obtention du diplôme.
⮚ Titulaire du permis B, véhicule indispensable.
⮚ Autonomie, force de proposition, esprit de club, rigueur, disponibilité.
⮚ Qualités relationnelles avec les adhérents, les parents, les dirigeants.

Poste proposé :
⮚ CDD ou CDI – 400 h (10h / semaine) – Temps de travail possiblement modulé.
⮚ Lieu d’intervention : Pithiviers.
⮚ Travail possible sur 3 ou 4 week-ends
⮚ Salaire brut 540 € / mois

Contact :
Durant Marine, 7 avenue de la Gare Fay aux loges
06.26.19.74.74 / durant.marine@hotmail.fr

