
 
Badminton Val de Morteau 

 

Fiche de Poste : Educateur sportif de 
Badminton 

MISSIONS 

 Assurer l’encadrement et le suivi de notre Académie de Badminton 

Groupes Minibad, Jeunes 1ère Compétition, Jeunes Espoirs, Jeunes Perfectionnement 

 Assurer l’entrainement des joueurs d’Interclubs National, Régional et 
Départemental 

 Accueillir et initier les nouveaux licenciés  

Séances initiations jeunes découvertes et adultes loisirs 

 Assurer en partie la communication du club sur l’extérieur  

Page Facebook et Site Internet, évènements locaux extraordinaires 

 Administratifs et Divers 

Rapport Général trimestriel, recherche sponsors,... 

 Prestations auprès du Badminton Club Pays Maîchois 

DESCRIPTION DU POSTE 

Au sein du BVM (82%) 

 Entrainement et suivi de l’Académie de Badminton 

- Entrainements hebdomadaires (10h) 

- Rapport trimestriel par jeune 

- Encadrement et coaching sur les compétitions (10 week-ends/an) 

- Animation de stages durant les vacances scolaires 

 Entrainement Adultes Compétiteurs hebdomadaires (3h) 
 Initiation des nouveaux licenciés 

- Encadrement groupe « Jeunes découvertes » (2h30) 



- Séances d’initiations « Adultes loisirs » (1h/mois) 

 Communication du Club 

- Alimenter le Site Internet du Club et la Page Facebook (1h/semaine) 

- Assurer l’animation d’évènements promotionnels (Forum des associations, Journée découverte...) 

Prestations au BCPM25 (18%) 

 Entrainement des groupes Jeunes et Adultes compétiteurs (5h/semaine) 

COMPETENCES REQUISES 

 Au niveau personnel : Sens de l’organisation, autonomie, prise d’initiatives, 
motivation, dynamisme, sens du relationnel et capacités d’adaptation 

 Compétences en lien avec le badminton : Techniques, tactiques, physiques, 
psychologiques et pédagogiques 

 Maitrise des outils de communication : Word, Excel, Site internet, réseaux sociaux... 
 Diplôme requis : DEJEPS « Badminton » ou BEES 1er degré de badminton ou 

Licence STAPS entrainement sportif supplément au diplôme « badminton » 
 Titulaire du permis B avec un véhicule personnel 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Positionnement conventionnel : CCNS Groupe 3 
 Salaire Mensuel : 1701,86 € Brut 
 Type de Contrat : CDD (1 an, renouvelable en CDI) 
 Affectation Géographique : Villers-le-Lac, Morteau et Maiche le mercredi 
 Le salarié pourra gérer ses tâches administratives en autonomie depuis son 

domicile 

 

Prise de Fonction : 1er Septembre 2019 

 

 

Candidatures : 

 

CV  + Lettre de motivation à envoyer à : badmintonvaldemorteau@gmail.com 

Avant le  28 Juillet 2019


