
Guillaume MICHEL 

103 chemin René Cassin 

38340 VOREPPE 

bcvoreppe@gmail.com 

 

Offre d’emploi 
 

Le BCV 38 est à la recherche d’un entraîneur pour son école de Badminton (jeunes) et les 

créneaux adultes dans le cadre de sa poursuite de son développement. Le poste est à pourvoir 

au 15 Août 2021 pour un CDD d’un an évoluant en CDI au bout de ce temps. 

 

Présentation du club 
 

En quelques mots le BCV c’est : 

- 175 licenciés (110 adultes et 65 jeunes) 

 

- 3 commissions : Compétition adultes, Jeunes et Loisirs. 

 

- une pratique loisir et compétition 

 

- un label 2 étoiles pour l’école de badminton 

 

- de nombreux créneaux (sur chaque jour de la semaine !) 

 

- un entraîneur professionnel diplômé d’état (DE) 

 

- Une habilitation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS n° 

d’agrément 38 02 004) en 2002 

 

 

Projet du club 
 

Assurer une formation de qualité à tous les jeunes pour leur permettre le plein développement 

de leur potentiel. Nous démarrons avec les minibads jusqu’aux Juniors. Des groupes de niveaux 

(loisirs ou compétitions). 

 

Poursuivre cette formation sur les adultes (loisirs comme compétiteurs), alimenter les équipes 

d’interclubs de niveau départemental. 

 

Mettre en place une offre de badminton attrayante pour tous les publics, 

 

Offrir une pratique au public scolaire, entreprise, … 

 



Profil du poste 
Sous la responsabilité du Président du Club et du bureau, le ou la candidat(e) mettra en œuvre 

le projet sportif et les missions définies par sa fiche de poste. 

 

Missions principales 
✓ Concevoir, organiser et animer les séances d’entraînement de l’école de badminton 

✓ Organiser et mettre en œuvre des stages, des animations pour les jeunes comme les 

adultes afin d’enrichir l’offre de pratique 

✓ Suivi en compétition pour l’ensemble des compétiteurs (jeunes / adultes) 

✓ Poursuivre le développement de l’école de Bad 

 

Compétences 
Nous recherchons une personne dynamique, autonome ayant un sens du travail en équipe, de 

l’expérience en matière d’entraînement et d’animation, maitrisant les techniques d’animations 

et d’entraînement. 

 

Conditions requises 
- Être titulaire prioritairement du DE JEPS mention Badminton option Entraînement. Mais les 

candidatures d’un BP JEPS APT, d’un candidat en formation DE ou d’une licence STAPS 

option Entraînement seront aussi étudiées.  

- Être titulaire du brevet de secouriste PSC1  

- Maitriser des outils informatiques, internet et réseaux sociaux 

- Être en possession du permis B et d’un véhicule personnel 

 

Horaire de travail et lieu 
Temps plein annualisé (1582 heures), les horaires sont en journée, en soirée et le week-end dans 

le respect de la Convention Collective Nationale du Sport  

Les installations sportives sont principalement sur la commune de Voreppe 

 

Rémunération 
Conformément à la CCNS, ce poste s’inscrit dans la catégorie 3 ou 4 suivant le profil du 

candidat. 

Contrat à durée déterminée d’un an qui évoluera sur un CDI. 

 

Candidature 
Le poste est à pourvoir dès le 15 août 2021 

Pour toute candidature ou informations : bcvoreppe@gmail.com 

 


