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Complexe sportif Paul de Vivie 

391 Avenue René Char 

84210 PERNES LES FONTAINES 

 

ENTRAINEUR DE BADMINTON 
 

PERFORMANCE ET PROJET D’AVENIR 
POUR LE CLUB 

 
 

1) RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI  
 

Le Badminton Olympique de Pernes (BOP 84) est le premier club du département de Vaucluse 
(84), en termes de licenciés, de fidélisation et de résultats sportifs. Club Formateur du réseau 
de la Ligue PACA, il accueille la première École Fédérale de Badminton de la région PACA 
(saison 21-22), avec 4 étoiles obtenues depuis la saison 2018-2019, une centaine de jeunes 
répartis par groupe d’âge et de niveau, sur 5 créneaux spécifiques et la possibilité de réaliser 
des indivs. 
 
Le comité directeur souhaite faire bénéficier à ses licenciés d’un accompagnement technique 
de qualité. Le but est de maintenir le club dans une optique de performance, tout en assurant 
un accroissement du jeune public, et un soutien au comité directeur.  
 
Le projet du club prévoit le renforcement de la formation des jeunes, en lien direct avec les 
directives fédérales, et dans le cadre de l’École Française de Badminton et le label club 
formateur. L’émergence de jeunes talents conduira le club à postuler au statut de club avenir, 
et à maintenir son équipe interclubs au plus haut niveau. 
De manière complémentaire, le salarié développera des missions au sein du CODEP 84 et de 
la Ligue PACA, via l’E.T.R., dans une optique de mutualisation des ressources, de structuration 
du badminton territorial, et d’efficacité. 
 
Cet axe prioritaire est intégré dans un projet équilibré qui prévoit l’amélioration de la 
performance, le développement du badminton pour tous, la fidélisation des licenciés, et la 
participation aux enjeux sociétaux. 
 
Des activités de diversifications seront nécessaires pour garantir la pérennité de l’emploi. Pour 
cela des missions d’entraînement seront exécutées au sein de clubs de badminton voisins, et 
des actions de développement seront organisées en partenariat avec les mairies, 
établissements scolaires, CLSH et CLAE, et entreprises de Pernes et des communes alentours. 
 
 

2) DESCRIPTION DU POSTE 
Responsable hiérarchique direct : Le président du club de Pernes les Fontaines - BOP 84 

Soutien technique : Coordonnateur E.T.R Ligue PACA et Agent de développement CODEP 84 

Travaille avec : Le comité directeur, les bénévoles impliqués dans la gestion du club, l’ETD. 

Emploi repère de la grille conventionnelle : Groupe 3 ou 4 de la C.C.N.S. selon expérience 

Localisation : Le poste est basé à Pernes les Fontaines (84). 

Prise de fonction : 1er août 2022 
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3) MISSIONS 

 
3-1 ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

a. Entraînement des groupes jeunes du club 
- Prise en charge des groupes, programmations, suivi des jeunes.  
- Organisation d'individuels de remédiation articulés avec la programmation collective. 
- Mobilisation, intégration, et accompagnement des entraîneurs bénévoles, et orientations 

vers les dirigeants pour leurs formations fédérales.  
- Organisation de stages 
- Promotion et suivi des interclubs jeunes. 

 
b. Partenariats pour l'encadrement des jeunes au sein du CODEP 

(stages - SED) et des clubs du territoire  
- Encadrement des stages du CODEP 84 pendant les vacances.  
- Entraînement groupes au sein des clubs du bassin Pernois.  
- Participer au SED et tisser des liens avec l'ETR PACA (participation aux stages 

régionaux et à l'encadrement des sélections). 
 

c. Accompagnement des jeunes en compétitions  
- Compétitions départementales, régionales et inter-régionales, avec les jeunes du club, 

et du CODEP 84 
 

d. Entraînements des adultes  
- Adultes du club et des équipes interclubs (PN à D3) en collectif et en individuels  
- Conception des entraînements par niveau et motivations. 

 

 

3-2 ACTIVITES SECONDAIRES : 
 

e. Participer, à la structuration du badminton en Vaucluse 
En partenariat avec le CODEP  84 et son Agent de développement, participation à 
l’organisation et à l’encadrement des formations techniques et tutorat, en tant que formateur 
(MODEF- AB1 - …) ; Diffusion des OTHN 

 
f. Actions de développement en direction des publics nouveaux 

Promotion du badminton vers des jeunes non licenciés, EPS à l’école, périscolaires, CLSH 
- Seniors, Sport en entreprise, 
 

g. Actions en faveur de la fidélisation des licenciés 
Prise en compte pendant les entraînements de la nécessaire fidélisation dans le projet de 
club, passant par la convivialité, la progression, le plaisir. Organisation d’animations en 
coopération avec les bénévoles. 
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4) COMPETENCES REQUISES  
 

- Compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à l’encadrement 
du Badminton auprès des différents publics 

- Connaissances de l’organisation du sport en France, des structures fédérales ; 
connaissances sur l’environnement des collectivités territoriales et l’organisation des 
accueils de mineurs 

- Conception suivi et évaluation de projets  
- Qualités personnelles : Autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiatives 

d’analyses et d’adaptations, motivation, dynamisme et sens du relationnel.  
- Expérience du milieu associatif sportif (fonctionnement, relations aux bénévoles, 

organisation)  
- Maîtrise des outils de communication et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Presse, 

Internet, Téléphone…)  
 
 

5) DIPLÔME REQUIS – CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI  
 

- BEES 1er degré de Badminton ou DEJEPS Badminton  
- Titulaire du permis B – véhicule recommandé  

 
 

6) CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

- Positionnement conventionnel : Groupe 4 de la C.C.N.S. selon expérience  
- Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  
- Temps de travail : Temps plein modulé (1575 Heures annualisées auxquelles s’ajoute 

la journée de solidarité)  
- Période d’essai : 2 mois 
- Matériel mis à disposition : Ordinateur + Téléphone portable + indemnités pour 

abonnements 
- Dotation annuelle forfaitaire sur du matériel de badminton (cordage, équipements) 
- Remboursement des frais selon justificatifs et barème validé par le club. 
- Lieux de travail : Pernes les Fontaines (84) ; gymnases du département et de la région 

selon missions ; possibilité de télétravail à domicile pour certaines tâches 
 
 

7) CANDIDATURE 
 

Envoyer votre CV + Lettre de motivation par mail au président à : 

president@badminton-olympique-pernes.com  Tél : 06 25 35 32 23  

Site du club : www.badminton-olympique-pernes.com  


