FICHE DE POSTE
ASBAD 87 LIMOGES
Intitulé du poste :
Éducateur sportif – Agent de développement de badminton
Contexte du club :
L'ASBAD a été créée en 1986 et compte désormais plus de 200 adhérents (45% de
compétiteurs, 40% de femmes, 33% de jeunes), 30h de créneaux hebdomadaires dont 15h
d’entraînement, 6 équipes interclubs adultes (dont une N2 et 2 régionales) et 4 équipes
interclubs jeunes.
Nous avons toujours été un club moteur du badminton en Limousin. Afin de développer nos
projets, nous avons créé un poste d’éducateur sportif-agent de développement en septembre
2016. Ce poste est à pourvoir suite à l’embauche de notre précédent salarié par la ligue
Nouvelle-Aquitaine de Badminton.
Projet du club :
Afin de poursuivre notre développement, notre projet repose sur 5 axes :
- structuration de son école de badminton : obtention de la labellisation 5 étoiles
- interclubs : maintien en Nationale 2 et 3 équipes en régionale
- développement de nos effectifs : fidélisation et accueil de nos nouveaux publics
- recherche de partenaires : création d’un challenge inter-entreprise
- développement durable : réduction de nos déchets
Missions principales :
- Suivi du projet associatif
- Séances d'entraînement et stages
- Accompagnement tournois jeunes
- Identification des jeunes à fort potentiel
- Formation des bénévoles et accompagnement vers le CQP badminton
- Recherche de partenaires
- Mise à disposition d’autres structures pour entraînements, stages, accompagnements,
formations
- Stages Sportez-vous bien de la Ville de Limoges
- Intervention auprès de la section badminton du collège de Ronsard
- Rédaction et suivi des demandes de subvention
A terme, notre volonté est de faire appel à des prestataires extérieurs pour l’encadrement des
publics loisirs et débutants afin de limiter les heures de terrain et de réduire le nombre de
soirées travaillées.
Compétences requises :
- Dynamisme, autonomie, esprit d'initiative et de synthèse
- Expérience d'encadrement en club
- Connaissance du milieu du badminton
- Maîtrise de l'outil informatique

Formations :
- être titulaire d'un DE/DES badminton (formation possible)
- être titulaire du brevet de secourisme PSC1
- être en possession du permis B et d'un véhicule personnel (obligatoire)
Contrat proposé :
- CDI à temps plein modulé, horaire en soirée et week-end.
- Rémunération : groupe 3 ou 4 de la CCNS selon expérience (1900€/mois pour un
DE/DES avec 3 ans d’expérience) + heures supplémentaires
- Indemnités kilométriques selon barème fiscal
- Déplacements hors département notamment pour accompagner les jeunes
- Matériel mis à disposition : ordinateur portable et téléphone

Prise de fonction : 1er septembre 2022 (22 août 2022 si possible)

Candidature :
- CV + lettre de motivation + copie des diplômes
- Date limite de candidature : 30 avril 2022
- Candidature à envoyer par mail : asbad87@gmail.com

