Intitulé du poste :
Le Comité départemental de badminton de la Haute-Savoie recrute un référent jeunes.

Présentation de l’association :
Le Comité, créé en 1986 et présidé par Yohann Prost compte 12 membres parmi les 15 clubs
et un peu plus de 2500 licenciés.

Contexte de recrutement :
Pour anticiper le départ prévu de l’un de ses référents, le comité a réorienté son offre. C’est
dans ce contexte qu’un poste à destination de tous les jeunes du département est créé.
L’employé travaillera en collaboration étroite avec l’autre salarié du Comité ainsi que
l’Equipe Technique Départementale et les clubs. Le tout sous la responsabilité directe du président
de l’association.
Le poste recherché correspond à celui d’un agent technique de qualification 4 minimum.
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Missions du référent jeunes (liste non exhaustive) :
Ø Accès au haut-niveau :
§ Environ 50%
ü Participation aux sélections jeunes départementales avec l’Équipe Technique
Départementale
ü Encadrement des Centres Départementaux d’entraînement.
ü Encadrement de séances à vocation individuelle pour les meilleurs jeunes.
ü Accompagnement en compétition
Ø Développement de la pratique départementale :
§ Environ 20%
ü Mise en place et encadrement de stages tous publics.
ü Participation aux travaux de l’Equipe Technique Départementale.
ü Mise en place et gestion des compétitions départementales.
ü Création et gestion du calendrier jeunes.
ü Aide et participation aux travaux de développement portés par le Comité.
Ø Développement des liens avec les instances fédérales et institutions départementales :
§ Environ 15%
ü Participation aux travaux de l’Équipe Technique Régionale AURA.
ü Mise en place et encadrement du Dispositif Avenir (Dép., Rég.).
ü Participation ponctuelle à l’encadrement de missions régionales.
ü Mise en place d’échanges avec les référents jeunes des clubs.
ü Participation aux travaux du pôle des référents de Haute-Savoie
Ø Communication :
§ Environ 10%
ü Participation à la vie du site web au travers des actions mises en place.
ü Participation aux autres outils de communication du Comité (newsletter,
réseaux sociaux).
Ø Administratif :
§ Environ 5%
ü Participation aux réunions du Comité sur demande des élus.
ü Participation aux demandes ponctuelles des membres du Comité.
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Compétences attendues :
Compétences rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles.
Compétences dans l’encadrement du badminton (technico-tactiques, pédagogiques).
Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word…).
Bonne connaissance des logiciels de badminton (Badplus, Badnet…).
Titulaire du permis B + Véhicule impératif.

Diplôme requis :
BEES 1 Option Badminton (minimum).

Lieux de référence :
L’emploi est basé sur Annecy et le référent se déplacera régulièrement dans
l’ensemble du département de la Haute-Savoie. D’autres déplacements en dehors du
département pourront intervenir au gré du calendrier et des missions affectées au poste.

Type et durée du contrat :
Contrat à durée indéterminée, à temps plein selon la Convention Collective Nationale
du Sport (période d’essai prévue) pour une rémunération brut mensuelle de 1850 € (pouvant
évoluer selon expérience).

Date de début du contrat :
Mi-août 2018
Contact :
Lettre de motivation et CV à transmettre pour le 30 avril 2018 à :
M. Yohann Prost : yohann.prost@gmail.com ou 06-76-72-87-61
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