ESM BADMINTON
Fiche de poste Entraineur

Entraineur Badminton (H/F) - Poste à pourvoir en septembre 2018
216h annualisées - CDI Intermittent – Groupe 3 de la CCNS

Présentation de l’association :
Situé à Montgeron, en Essonne (91), l’ESM BADMITON compte entre 200 et 250 licenciés. Nous pratiquons dans 2 gymnases
municipaux de 5 terrains et un gymnase de 7 terrains appartenant au lycée Rosa Parks.
Nous sommes représentés au niveau départemental par 5 équipes adultes mixtes et masculines (de D1 à D5), et par 3
équipes jeunes.
L’ESM BADMINTON organise 1 tournoi national annuel, accueille des compétitions fédérales comme les Trophées Jeunes et
organise des évènements internes régulièrement pour la vie du club. Il possède depuis cette saison une école de jeunes
labellisée 1 étoile.

Projet sportif :
Soucieux de pérenniser et d’améliorer notre structure d’entraînement dans le but de faire évoluer notre école de jeunes
vers la deuxième étoile, nous recherchons un entraineur pour nos créneaux du samedi matin.
L’objectif est de faire progresser les jeunes joueurs compétiteurs à leur meilleur niveau et d’accompagner également les
joueurs « loisirs » progressivement à la découverte de la compétition.
En fonction de la disponibilité de l’entraineur, nous aimerions proposer plus d’entrainements jeunes et une
individualisation plus poussée lors des séances.
Ce poste se fera en collaboration avec des bénévoles du club.

Missions :
Sous la responsabilité du président du club, l’encadrant aura pour missions (liste non exhaustive) :
• D’encadrer les deux entrainements jeunes (moins de 13 ans) du samedi matin
• D’encadrer l’entrainement adultes débutants/intermédiaires du samedi matin
• Coordinateur du dispositif PassBad (Ecole Française de Badminton)
• Aide et conseils auprès des encadrants bénévoles
• D’accompagner et coacher les jeunes en compétition (Trophées jeunes ; interclubs)
• De préparer, animer et encadrer les éventuels stages pendant les vacances scolaires
• De participer à l’organisation des manifestations du club

Diplôme et compétences requis :
•
•
•
•

BEES 1er degré badminton ou DEJEPS Badminton
Titulaire du permis B
Autonomie, force de proposition, esprit de club, rigueur, disponibilité
Qualités relationnelles avec les adhérents, les parents, les dirigeants

Poste proposé :
• CDI Intermittent – 216h annualisées (4h30 / semaine) – Pas de travail pendant les vacances scolaires
• Lieu d’intervention : Montgeron
• Groupe 3 de la CCNS

Candidatures : avant le 31 Juillet 2017
Poste disponible au 1er septembre 2018
CV et lettre de motivation à adresser par courrier :
Thomas VERGNE
56 rue Pierre Loti 91330 YERRES
ou par courriel :
esmbad.montgeron@hotmail.com

Informations :
Thomas VERGNE - 06 20 42 33 32 www.esmbadminton.fr

