
   
 

Le comité 49 de badminton recrute un Agent de Développement et technicien sportif.  
 
Le Comité, créé en 1982, est composé de l’ensemble des présidents des clubs du département, ainsi que des 
membres du bureau directeur, soit 10 membres. 
A ce jour, nous comptons 3257 licenciés dont 1179 jeunes et 1063 femmes, répartis dans les 37 clubs affiliés du 
département. 
Le Comité Départemental du Maine et Loire travaille autour de son « Projet 2020-2024 », basé sur 3 axes : 

Ø Développement des pratiques 
Ø Emploi / formation 
Ø Performance 

Conjointement à l’équipe technique, vous serez plus particulièrement en charge du secteur jeunes. 
Le poste est à pourvoir pour le 1er septembre 2020. 
 
MISSIONS DU SALARIE 

Développement : 50% 
Ø Accompagnement au Développement de la pratique sportive du badminton en Maine et Loire 
Ø Prestataire technique au sein de structures externes avec proposition de cycles d’initiation sur les 

temps périscolaires 
Ø Pérennisation du poste : 

o Par le biais des interventions extérieures (intervention à l’IFEPSA, TAP…) 
o Par le biais de la recherche de partenariat, type Mécénat 

Ø Soutien à l’activité de la commission « Jeunes » en lien avec les bénévoles : action de détection des 
jeunes, organisation de l’offre de pratique… 

Missions Encadrement : 40 % 
Ø Membre de l’Équipe Technique Départementale : 

o Coordination des actions ETD 
o Préparation et Encadrement pédagogiques des stages du collectif jeunes 
o Suivi en compétition les week-ends (environ 8 par saison sportive) 
o Sélection du collectif jeunes 

Ø Intégration à l’Équipe Technique Régionale et participation à ses réunions et différentes missions. 
Ø Expert technique auprès des clubs. 

Missions Administratives : 10 % 
o Soutien administratif au Comité Directeur - calendrier sportif ETD – Comité et de sa logistique 

/ Elaboration des budgets prévisionnels en lien avec ses missions 
o Apport de Conseils techniques auprès du Comité Directeur 

 
 
 



PROFIL 
Les savoirs : 

Ø BEES 1 ou 2 Badminton, ou Diplôme d’État Badminton (DEJEPS, DESJEPS). 
Ø Titulaire du permis B (indispensable) 
Ø Expérience professionnelle souhaitable (au sein d’un club, d’un comité ou d’une ligue) 

Les savoir-faire : 
Ø Être force de proposition auprès du comité pour contribuer à développer la pratique du badminton. 
Ø Savoir gérer et suivre un projet en lien avec les élus départementaux 
Ø Fidéliser les licencié.e.s dans leur pratique. 
Ø Gérer et animer un groupe, lors de séances sur le terrain, lors de formations ou lors de réunions. 
Ø Maîtriser les outils de communication (internet, téléphone, presse, outils de bureautique). 
Ø Faire preuve d’une bonne capacité rédactionnelle 

Les savoir-être : 
Ø Assurer un bon relationnel avec les différentes personnes gravitant autour de l'association : joueurs, 

parents, bénévoles, membres des associations, des collectivités locales, etc.  
Ø Gout pour le travail en équipe. Avoir le sens de l’écoute. 
Ø Pédagogue, rigoureux.se et diplomate.  
Ø Dynamique et autonome.  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Zone géographique : 

Ø Vous disposez d’un bureau situé à la Maison des Sports aux Ponts de Cé. 
Ø Vous interviendrez régulièrement sur l’ensemble du département du Maine et Loire.  
Ø Vous pourrez assurer une partie de vos tâches administratives en télétravail. 
Ø Vous serez amené.e à vous déplacer ponctuellement sur la région Pays de la Loire et sur le territoire 

national. 
 
Matériel : 

Ø Matériel informatique et véhicule fournis. 
Ø Dotation d’équipements sportifs.  

 
Type de contrat : 

Ø Contrat à durée Indéterminée 
Ø Temps de travail : 35 heures hebdomadaires modulées, soit 1582 heures annuelles. 
Ø Rémunération : groupe 3 ou 4 de la CCNS selon le profil.  
Ø Travail certains soirs de la semaine et le week-end (8 WE par an environ) 

 
COMMENT POSTULER ? 
 
CV et lettre de motivation à adresser à M. Le président du Comité 49 par courriel à l’adresse : 
president.codep49bad@gmail.com, copie à fredericbiscuit@yahoo.fr  
 
Contact et informations complémentaire : Olivier CANTIN, president.codep49bad@gmail.com, 06 81 46 52 25 
 
 


