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OFFRE D’EMPLOI

DESCRIPTIF

Le V3F - Volant des 3 Frontière recherche son responsable sportif et animations dans le cadre de 
la poursuite de son développement. Le poste est à pourvoir dès septembre 2018 pour un contrat à 
durée indéterminée. 

PRÉSENTATION DU CLUB

•  création du club en 1991 le V3F compte aujourd’hui 450 licenciés avec plus de 150 jeunes de 
moins de 18 ans.

•  une équipe en Nationale 1 et une en Nationale 3 et 5 équipes de la régionale à la 
départementale 3

• 4 écoles de badminton dans 4 communes différentes, école labélisée 4 étoiles

• 38 heures de badminton par semaine, 7 jours sur 7

• un tournoi international, le Tournoi des 3 Frontières depuis 21 ans avec plus de 450 joueurs

• une étape du Trophée National Jeunes depuis 5 ans

• une étape du Circuit Européen Junior depuis 2017, 3 Borders International Junior 

PROJET CLUB

• rentrer dans le dispositif club avenir de la FFBaD

• disposer de 2 équipes en championnat Interclubs national

•  assurer une formation de qualité à tous les jeunes pour leur permettre le plein développement de 
leur potentiel jusqu’au plus haut niveau

• alimenter nos équipes en National avec nos jeunes formés au club

• élargir la base des compétiteurs avec un pôle d’entraînement fort et diversifié

• mettre en place une offre badminton attrayante pour tous les publics 

•  offrir du badminton au public scolaire dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires et en 
direction des entreprises
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PROFIL DU POSTE

Sous la responsabilité du président du club et du bureau, le ou la candidat(e) met en œuvre du 
projet sportif du V3F et les missions définies par la fiche de poste en accord avec les responsables 
compétitions et jeunes.

MISSIONS PRINCIPALES

• concevoir, organiser et animer les séances d’entrainement de la filière jeune et compétition

•  manager les équipes évoluant en Nationale et assurer la fonction de référent interclubs pour le 
V3F

• assurer un suivi du projet sportif des jeunes qui évoluent dans les groupes d’entraînement

•  coordonner et animer l’équipe des entraîneurs du V3F dans les Écoles de Badminton de la 
structure et des personnes qui interviennent à l’entraînement 

•  organiser des stages et des animations pour les jeunes et les adultes (compétiteurs et non-
compétiteurs) pour enrichir l’offre de pratique du V3F

• suivi en compétition des jeunes compétiteurs

•  assurer les tâches administratives du pôle sportif du V3F (suivi des interclubs, labelisation école de 
badminton, programmation, suivi des objectifs des jeunes compétiteurs…) 

COMPÉTENCES

• haut niveau de pratique du badminton

• dynamisme, autonomie, qualités relationnelles, sens du travail en équipe, esprit d’initiative, rigueur

• des expériences réussies en matière d’entraînement

• maîtrise des techniques d’animation de groupe et d’entraînement sportif

• avoir de réelles qualités pédagogiques

• gestion de projets et suivi administratif du pôle sportif du club

FORMATIONS

•  être titulaire prioritairement du DES JPS option badminton mais la candidature d’un titulaire du DE 
JPS option badminton sera aussi étudiée

• titulaire du brevet de secouriste PSC1 et celle du BAFA serait un plus

• maîtrise des outils informatiques et internet
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HORAIRES DE TRAVAIL

•  temps plein annualisé (35 h/semaine annualisé), les horaires peuvent être décalés le jour, en 
soirée et le week-end.

• intervention en section sportive badminton en collège

• application de la Convention Collective Nationale du Sport

LIEUX D’EXERCICE

Les installations sportives d’Attenschwiller, de Hésingue, de Saint Louis et de Village Neuf

RÉMUNÉRATION

Selon Convention Collective Nationale du Sport, classe 3, 4 ou 5 selon le profil du candidat

DATE DE PRISE DE FONCTION

À partir du 1 septembre 2018.

CANDIDATURES

Le dossier de candidature avec photo, copie des diplômes, curriculum vitae et lettre de motivation est 
à envoyer à :

STEMPFEL Thierry : thierry.stempfel@free.fr


