CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT ET DE
STRUCTURATION DU TERRITOIRE (F/H)

Le Comité du Cher regroupe 22 clubs pour environ 1300 licenciés. Le nombre de clubs et de licenciés a
doublé ces 10 dernières années grâce aux actions mises en place pour le développement du badminton
dans le département.
Le Comité du Cher est constitué d’un conseil d’administration de 10 bénévoles actifs et d’une salariée
en communication. Ils sont épaulés par des bénévoles des clubs à chaque organisation de d’animations
et de manifestations.
Le siège social se situe à Bourges, à la Maison Départementale des Sports.
Le projet 2020-2024 du Comité du Cher s’articule autour de 4 axes : Construire, Jouer, Détecter et
Rayonner. Il a pour ambition de fédérer les clubs, de répondre à leurs attentes et de rayonner sur le
territoire départemental, régional et national.
Avec le départ de son agent de développement vers un poste au sein de la Ligue du Centre-Val de Loire,
le Comité du Cher recrute pour poursuivre la structuration et l’animation du territoire.


Mission 1 : Accompagner le développement et la structuration du territoire (50%)
- Soutenir les dirigeants pour améliorer la structuration de leur club,
- Soutenir le développement des Ecoles Françaises de Badminton et dynamiser celles étant déjà
labellisées,
- Mettre en place des formations continues pour les acteurs des clubs (dirigeants, encadrants,
bénévoles), réaliser un suivi et accompagner les encadrants dans leur formation,
- Participer à l’élaboration du projet départemental,
- Accompagner les clubs et le Comité dans les demandes de subvention (ANS, FDVA, …).

Mission 2 : Animer le territoire départemental (30%)
-

Coordonner l’équipe technique départementale (ETD).
Mettre en place les actions à destination des jeunes : DAD, Plateaux jeunes, RDJ.
Soutenir l’organisation du Circuit Départemental Jeunes.
Mettre en place des animations auprès du public adulte loisir de manière ponctuelle.
Aider à l’organisation des championnats individuels et des compétitions organisées par le Comité.
Augmenter le niveau sportif des jeunes identifiés du territoire.

Mission 3 : Autres missions (20%)
-

Être membre actif de l’Equipe Technique Régionale.
Intervenir auprès du Pôle Espoir de Bourges dans le cadre de séances individuelles.
Promouvoir le badminton sur le territoire.
Soutenir administrativement les actions du Comité.

-

Diplôme DEJEPS ou DESJEPS « mention badminton ».
Avoir une connaissance du milieu associatif et aimer travailler dans cet environnement.
Être autonome, dynamique et avoir des qualités relationnelles.
Savoir s’adapter et être force de proposition.
Faire preuve de qualités pédagogiques et d’écoute pour répondre aux besoins des clubs.
Être titulaire du permis voiture (le Comité dispose d’un véhicule de service).
Avoir une bonne maitrise du Pack Office et être à l’aise avec l’utilisation des réseaux sociaux et
d’internet.




Lieu de travail : siège social du Comité du Cher (Bourges) avec des déplacements sur le département.
Déplacements ponctuels en région ou sur le territoire national.
Véhicule de service à disposition.
Type de contrat : CDI temps plein annualisé en forfait heures (1582) qui pourra évoluer rapidement
vers un forfait jours (215).
Salaire mensuel brut : base CCNS groupe 5 au forfait heures, +15% suite au passage au forfait jours
Jour de repos contractuel : dimanche.
Travail possible en week-end, dans la limite de 8 par an.


Poste à pourvoir au 1er septembre 2022.
CV + lettre de motivation à envoyer jusqu’au 31 juillet 2022 à : president@cdbad18.org
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter le président au 06 51 20 14 78.

