
      
 
 

Groupement d'employeurs des 4 plumes 
________________________________________________________________________ 

 

Le Groupement d’Employeur des 4 Plumes recrute : 
 

Un ou plusieurs entraineurs de badminton en CDI 
pour un temps de travail global d’un mi-temps évolutif 

 
Le groupement intervient dans les quatre clubs membres : 

 Saint Martin Badminton (SMB) à St Martin du Fouilloux 

 Bad’Aubance (BA) à Vauchrétien 

 Badminton Chalonnais (BC) à Chalonnes sur Loire 

 Thouarcé Badminton (TB) à Thouarcé. 

Ces 4 clubs rassemblent 340 licenciés dont 170 jeunes.  
 
Vous aurez pour mission de mettre en œuvre le projet sportif qui s’articule autour de 3 axes : 

 Objectif 1 … du badminton pour tous 

- Animation ponctuelles auprès d’un public « loisir » pour aider à acquérir les bons réflexes 

- Entrainement auprès d’adultes compétiteurs (de niveau régional à « faux-débutants ») 

 Objectif 2 … nos écoles de jeunes 

- Accompagnement et animation de séances jeunes de tout niveau, développer des animations 

pour tout public 

- Développer les jeunes « talents » à travers de entrainements plus techniques et tactiques ainsi 

que par la mise en place de stage permettant le perfectionnement 

- Développement du MiniBad 

 Objectif 3 … créer un esprit « 4 plumes » 

- Participer à la création d’évènement commun au GE 

- Proposer des actions collectives festives et/ou sportive... 

Par ailleurs, vous représenterez le GE au sein de réunions telles que des réunions techniques départementales... 

 

Compétences requises : 

 Compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à l’encadrement du badminton 

 Vous devrez faire preuve d’autonomie, sens de l’organisation, capacités d’analyse et d’adaptation, 

dynamisme et sens du relationnel 

 Expérience du milieu associatif sportif souhaitée 

 

Conditions de travail : 

Positionnement dans la structure : 

 Responsable hiérarchique direct :  Président du GE 

 Référent hiérarchique secondaire : Référent de chaque club 

 



Vous travaillerez en lien avec les bénévoles des clubs 

 

Temps de travail :  mi-temps évolutif, lissé sur 12 mois 

Emploi repère de la grille conventionnelle :   Groupe 4, majoré selon profil, remboursement des IK 

selon convention collective 

 

Vous interviendrez selon un planning définit sur les 4 communes. 

Le GE Applique la convention collective nationale du sport (IDCC 2511). 

 

Prise de fonction 1er septembre 2019 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avant le 15 juin à l’adresse suivante : 

 

GE des 4 Plumes 

5, square des Gouronnières 

49 100 Angers 

ge.4plumes@gmail.com 

mailto:ge.4plumes@gmail.com

