OFFRE D’EMPLOI :
Entraineur et coordinateur sportif
Le Badminton Val de Morteau est un club rural en plein cœur de la chaine de montagne
du Jura, un paradis pour les activités de pleine nature. La proximité de la frontière avec la
Suisse rend le secteur très attractif est permet à notre petit club familial de s’approcher
des 200 licenciés depuis de nombreuses saisons.
Le BVM rayonne dans tout le Val de Morteau sans réel concurrence, mais l’intégralité des
activités du club s’exercent dans les communes de Villers-le-Lac et Morteau. Et pour
résumer le club en quelques lignes, le Badminton Val de Morteau c’est :
•
•
•

5 équipes d’Interclubs, en Nationale 2, Pré-Nationale, Régionale 1,
Départementale 1 et Départementale 3
2 joueuses formées au club en structure fédérale et en collectif France Jeunes
Une école de Badminton 4 étoiles

Et depuis maintenant plus de 20 ans, la politique du club est claire :
Former les jeunes vers le haut niveau pour les faire intégrer les équipes et le
championnat d’Interclubs National tout en créant une cohésion entre tous les licenciés
et en participant à la vie associative locale.

MISSIONS
•

Faire vivre notre politique de formation des jeunes compétiteurs

Entrainement, suivi, coaching, stages, projet, nouvelles initiatives
•
•

Assurer l’entrainement des joueurs d’Interclubs Régional et Départemental
Accueillir et initier les nouveaux licenciés

Séances jeunes découvertes et initiation adultes loisirs
•

Administratifs et Divers

Rapport Général trimestriel, réunion, communication vers l’extérieur, recherche sponsors, ...
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DESCRIPTION DU POSTE
Faire vivre notre politique de formation des jeunes compétiteurs (70%)
- Entrainement et suivi jeunes compétiteurs confirmés et potentiels (10h)*
- Entrainement jeunes miniBAD (3h)*
- Séance individuelle (1/semaine)*
- Encadrement et coaching sur les compétitions (15 week-ends/an)*
- Animation stages durant les vacances scolaires (3 jours/vacances)*
- Être force de proposition, prendre des initiatives et innover

Assurer l’entrainement des joueurs d’interclubs régional et départemental (10%)
- Entrainement adultes niveau R, D et P (Avec les jeunes compétiteurs confirmés) (3h)*

Accueillir et initier les nouveaux licenciés (10%)
- Animation jeunes débutants (2h30)*
- Animation pour adultes non compétiteurs (1 soirée/mois)*

Administratif et Divers (10%)
- Alimenter le Site Internet du Club et la Page Facebook
- Assurer l’animation d’évènements promotionnels (Forum des associations, Journée Portes
Ouvertes, …)
- Proposer et mettre en place des projets pour la réussite du club
- Assister à des réunions et faire un bilan régulier de ses missions
*les informations entre parenthèse sont données à titre indicatif pour permettre au futur salarié de
se projeter mais pourront subir des modifications.

COMPETENCES REQUISES
•

•
•

Au niveau personnel : Sens de l’organisation, autonome, prise d’initiatives et force
de proposition, dynamique et fédérateur, sens du relationnel et capacités
d’adaptation
Compétences en lien avec le badminton : Techniques, tactiques, physiques,
psychologiques et pédagogiques
Maitrise des outils de communication et informatique : Word, Excel, Site internet,
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•
•

réseaux sociaux...
Diplôme : DEJEPS option badminton ou DESJEPS option badminton. Expérience
appréciable.
Titulaire du permis B avec un véhicule personnel

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•

Positionnement conventionnel : Groupe 3 ou 4 de la CCNS selon le profil
Salaire Mensuel : Entre 1700 et 2000 € brut selon le profil
Type de Contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) de 35h en semaine
modulée, soit 1582 heures annualisées
Travail en soirée (Minimum 4 jours par semaine) jusqu’à 21h maximum
Travail sur 15 week-ends maximum au cours d’une année
Affectation Géographique : Villers-le-Lac et Morteau
Prise de Fonction : 1er Septembre 2021

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•

Des jeunes compétiteurs performants au niveau régional et national
Une nouvelle génération à construire et à pérenniser
Une équipe de dirigeants connaisseurs, impliqués et motivés
Un ordinateur haut de gamme et une imprimante mis à disposition du salarié
Proposition de contrat et de dotation avec l’entreprise « +2BAD »
Une soirée de libre dans la semaine
Accord pour réaliser des prestations ponctuelles à son compte avec une autre
structure (Ligue, CODEP,…)

CANDIDATURES
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 1er Août 2021 par mail à
badmintonvaldemorteau@gmail.com
Pour d’autres renseignements et informations, utilisez les coordonnées en bas de page.
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