
ANNONCE  

Le badminton Club du Pays de Fougères (BCPF) 
recrute son Entraineur / Agent de développement H/F 

 

Contrat à durée indéterminée à temps complet à pourvoir au 02 septembre 2019. 

 

 Localisation : Fougères, déplacements dans le Pays de Fougères, ponctuellement en Ille et Vilaine.  
 Description du poste : cf. fiche de poste  
 Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) 

 Durée du temps de travail : temps complet annualisé, 1 582 heures. Travail ponctuel le week-end 

 Salaire : Groupe 3 ou 4 de la CCNS en fonction de l’expérience (1702 à 1806 € brut), 
 Période d'essai : 2 mois renouvelable 1 fois 
 Diplôme requis : Titulaire BEES 1 ou 2, DEJEPS ou DESJEP option badminton 
 Expérience du milieu associatif sportif souhaitée  
 Ordinateur portable et forfait téléphone mobile fournis 
 Frais de déplacement pris en charge lors des missions 
 Titulaire du permis B et véhiculé. 

 

Missions : 

 Vous aurez la responsabilité de l’encadrement de séances d’entraînements (jeunes et adultes, bad 
adapté, parabad, TAP, cycles scolaires, E.F.B, section badminton lycée, vétérans).  

 Vous interviendrez dans le développement du projet du club en collaboration avec les bénévoles des 
différentes commissions et sous la responsabilité du Bureau. 
 
 

 Profil :  
- Assurer un bon relationnel avec les différentes personnes gravitant autour de l'association : joueurs, 
parents, membres de l'association, collectivités locales, etc. 
- Gérer un public hétérogène en âge et en niveau de jeu du loisir au départemental. 
- Capacité à motiver, fidéliser les licenciés dans leur pratique et être moteur dans le projet sportif du club. 
- Maîtrise des outils de communication (internet, téléphone, presse, outils de bureautique). 
- Être dynamique, pédagogue, autonome et rigoureux 
 

 Lettre de motivation + CV à adresser par email à tresorier@bcpf.fr  avant le 23 juin 2019 
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