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FICHE DE POSTE 

 

 
Intitulé : cadre technique du BCC73 
Le club de Badminton de Chambéry (BCC 73), recherche un cadre technique (H/F). 
La personne retenue sera salariée à plein temps du club. Poste en CDI après période d’essai. 1582h annualisé selon 
convention nationale du sport. 
 
 
Missions : 
- Encadrement des créneaux d’entraînement de jeunes loisirs et compétiteurs 
- Encadrement des jeunes lors des compétitions (CJ, RDJ, plateaux poussins, TRJ)  
- Organisation de stages durant les vacances scolaires. 
- Gestion de l’équipe d’encadrants bénévoles  
- Taches administratives et développement du club en complément 
- développement de l’activité en externe (scolaire, milieu carcéral, public âgé, sport adapté) 
- fidéliser les licenciés 
 
 
Compétences requises 
- Autonomie et prises d’initiatives 
- Gestion de tout type de groupe (jeunes, compétiteurs, loisirs), sens du relationnel. 
- Aptitudes et connaissance dans l’encadrement du sport adapté est un plus (un groupe sport adapté - minibad 
hebdomadaire) 
- Adaptabilité 
- Compétences tactiques, techniques et physiques liées au badminton 
 
 
Horaires des créneaux d’encadrement du club (tout public confondu) : 
 De septembre à juin et hors vacances scolaires 

Lundi : 20h00 – 22h00 // adulte initiation 
Mardi: 17h30-19h  //  sport adapté-minibad 
Mardi : 19h – 20h30 // juniors  
Mardi : 20h-22h30 // adultes compétiteurs D7-R-N 
Mercredi : 8h30 - 10h00 // minibad-poussins 
Mercredi : 16h30 - 20h00 // benjamins (16h30-18h15) + 2 groupes minimes-cadets (1 compét-1 loisir) jusqu’à 20h 
Jeudi : 17h30 – 20h30 // poussins (17h30-19h + benj-min-cad compétiteurs (19h-20h30) 
Jeudi : 20h30-22h30 // adultes compétiteurs NC-P-D8 
Vendredi: 14h30-16h30 // semi indiv jeunes compétiteurs classe sport 
 

L'emploi a en charge la gestion de ces créneaux avec les encadrants bénévoles du club. 
 

Salaire : Selon diplôme et Convention Nationale du Sport. 

Ce Poste peut être évolutif suivant les attentes du candidat. 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020. Véhicule pour accès aux différents gymnases indispensable. 
 
Contact : Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante ou par mail à info@bcc73.com :  
BCC 73 
Chez Aurélie SPRINGER 
90 rue Yvon Morandat 
73000 CHAMBERY 


