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Intitulé du poste : 

 

Agent de Développement Sportif du Groupement d’Employeurs Angers Loire Badminton, salarié à Temps Plein selon 

la Convention Collective du Sport variant du Groupe 3 au groupe 4 majoré, selon la formation acquise, 

avec une annualisation du temps de travail.  

 

Raison d’être du poste 

 

 Le groupement d’employeur Anjou Loire Badminton recrute un deuxième Educateur à temps plein, afin de 

développer, structurer et accompagner le GE pour que chaque membre des 3 associations du GE puisse jouer 

au badminton selon ses envies, du loisir au haut niveau. La priorité est de continuer le travail effectué sur déjà 

2 écoles sur 3 associations, labellisées (EFB 3 étoiles) en structurant la recherche de performance chez les 

U11 et les U13. Le GE souhaite également recréer une dynamique chez les adultes compétiteurs en créant du 

lien avec les publics U15/U17/U19. Le GE souhaite être une référence au sein du département, quant à la 

dynamique induite par la pérennisation des entraineurs.  

  Assurer un encadrement technique lors des entrainements sur les créneaux loisirs et développement des clubs 

adhérents au GE 

 Mettre en œuvre des actions permettant l’accueil de nouveaux pratiquants sur les clubs adhérents au GE 

(ouverture sur les seniors, handicap mental, corpo, …) 

 Participer à l’accueil et l’information des adhérents des clubs adhérents au GE 

 Contribuer au développement et à la promotion du badminton et des clubs adhérents au GE 

 Faciliter l’organisation des manifestations des clubs adhérents au GE 

 Proposer des améliorations sur la vie des clubs et leurs organisations 

 Développer des conventionnements avec les municipalités ou d’autres structures (clubs de badminton, …). 
 

Place dans l’organigramme : 

 

 Rattaché hiérarchiquement au Président du GE 

 Rattaché fonctionnellement aux Présidents des clubs dans lesquels il intervient lors des mises à disposition 

 Assure un management fonctionnel des éducateurs et bénévoles sur les créneaux dont il a la charge au sein 

des clubs adhérents au GE 

 

Organisation du travail : 

 

 Lieu de travail : Angers, Ste Gemmes sur Loire et Les Ponts de Ce  

 Clubs mis à disposition : Agglomération Angevine  

 Déplacement et encadrement en WE sur des compétitions  
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A la fin de chaque saison, l’équipe technique réalise le bilan sportif par club et définie pour la saison suivante : 

 

 Le planning des créneaux d’entrainements  
 L’organigramme technique (répartitions sur chaque équipe des éducateurs, dirigeants).  
 Les objectifs sportifs de chaque catégorie / club 
 Les besoins en matériel (d’entrainement, de compétitions,…).  

 

 Une fiche de mission annuelle (date d’effet au 01 Septembre) sera établie entre le président du club adhérent, le 

responsable technique et le salarié afin de préciser l’organisation du travail et les objectifs à atteindre par l’éducateur. 

 

 

 

Descriptif du poste : 

 

Encadrer la pratique du badminton des licenciés des clubs adhérents au GE Bad 49 : 50% 

 

 Apporte aux adhérents des clubs du GE, une animation permanente visant à : 

1) Assurer l’encadrement de plusieurs créneaux d’entraînements hebdomadaires fixes pour les jeunes et 
adultes des clubs adhérents au GE. 

2) Assurer un  encadrement technique de séances d’entrainements ou de découverte du badminton après 
obtention d’une délégation auprès de la municipalité, scolaires, ou autres clubs de badminton 

 

Participer à la politique de formation technique des adhérents des clubs adhérents au GE : 25% 

 

    Apporte, au sein des clubs adhérents au GE, une animation permanente visant à :  

1) Collaborer avec les intervenants externes (cadres du Co Dep et de la ligue de Badminton, …).  
2) Aider à l’encadrement des bénévoles (selon les clubs) 
3) Se former (formations fédérales spécifiques, CDOS/CROS, OMS…) selon le projet individuel. 

      

Participer à la gestion administrative des clubs adhérents au GE : 15% 

 

 Apporte aux bénévoles et dirigeants des clubs du GE, une animation permanente visant à : 

1) Aider aux travaux administratifs (licences, inscriptions, mise à jour information sur le site Internet, 
communication) selon les besoins des clubs adhérents au GE 

2) Participer à la réalisation de certains documents du club (sportif ou organisation). 
3) Rédiger des dossiers permettant la mise en œuvre d’actions spécifiques à l’accueil des nouveaux 

pratiquants. 
 

Faciliter le développement de la vie associative des clubs adhérents au GE : 10% 

 

 Apporte aux bénévoles et dirigeants des clubs du GE, une animation permanente visant à : 

1) Prendre en charge des missions d’animation proposées par le bureau de chaque club 
2) Aider à la préparation de certains événements du club (tournois, trophées, animations internes…). 
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Connaissances et Compétences : 

 
 

Connaissances 
 

Compétences 

 Expérience significative en milieu associatif et pratique 
du badminton. 

 Pratique de l’informatique avec les logiciels courants 
pour le badminton, Internet et logiciels de traitement 
texte. 

 Joueur de Badminton. Pas de niveau minimum requis.  

 Capacité d’organisation et qualités relationnelles. 

 Rigueur dans la rédaction et la présentation 
documentaire. 

 Initiative et autonomie au travail, prise de 
responsabilités, autorité pour la mise en place des 
activités. 
 

 

Diplôme requis – conditions d’accès à l’emploi : 

 . BEES 1er degré de Badminton ou DEJEPS Badminton .  

 . Sinon possibilité d’accompagnement pour entrer en formation, ou préformation pour préparer le DE de 

badminton 

 . Licence STAPS avec option ES spécialité Badminton, avec accompagnement pour le DE 

 . Titulaire du permis B – Véhicule nécessaire 

  

Conditions de travail : 

 . Positionnement conventionnel : Entre Groupe 3 et 4 majoré (suivant profil et expérience) 

 . Salaire mensuel : Entre 1655 et 1930 euros brut mensuel (suivant profil et expérience) 

 . Mutuelle prise en charge pour moitié 

 . Type de contrat : Contrat à Durée  indéterminée 

 . Temps de travail : Temps plein annualisé 

 . Période d’essai : 2 mois 

 . Matériel mis à disposition: Téléphone portable 

 . Indemnités mensuelles pour abonnement téléphonique 

 . Cordage gratuit 

 . Frais km pris en charge ainsi que les frais de déplacement des équipes 

 . Lieu de travail : Angers, ste gemmes, les ponts de ce 

 

Prise de fonction: dès que possible suite vacance du poste. 

 

Attractivité du poste : 

 . Fin des créneaux à 21h pour 3 soirées par semaine 

 . Une soirée libre dans la semaine sur 5 soirs 
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 . 2 écoles EFB 3 étoiles 

 . Nombre d’adhérents importants : actuellement 550 (BAC (270), ASPC (180), BCG (100)) 

 . Stage de perfectionnement à chaque vacance scolaire 

 . Souhait de développer un pôle performance pour les jeunes 

 . Une équipe en N3 (ASPC) et 2 équipes en R3 (BAC et BCG) 

 . Plusieurs jeunes au championnat de France jeunes 

 . Travail en collaboration avec un entraineur intégré à l’E.T.R des pays de Loire 

 

 

 

Candidature : 

 

Envoyer votre CV + Lettre de motivation dès que possible et avant le 30/06/2018 à: 

 

Par mail : 

Groupement Employeur Angers Loire Badminton : GEALB 

angersloirebad@gmail.com  
 

Par courrier : 

Badminton Angers Club 

Chez Violaine de Colnet 

60 rue de la Charnasserie 

49100 Angers 

 

Pour demande de renseignements : 

Violaine de Colnet (présidente du BAC) : Tel : 06 88 67 66 86 : badangersclub@gmail.com 

Katrin Brécheteau (présidente des Ponts de Ce (ASPC)) : Tél. 06 23 83 40 07 : president@aspc-badminton.com 

Vincent Kamate (président de Ste Gemmes (BCG)) : Tél. 06 60 43 09 66 : gealb@badminton-gemmois.fr 
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