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Fiche de poste Héricourt 2019                     
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE  
 
Positionnement dans la structure  
 
Responsable hiérarchique direct : Le président du club  
Travaille avec : Les élus du comité directeur, les bénévoles impliqués dans la gestion du club  
Type : Contrat CDI Temps plein / 1582 h  modulées sur la saison 
Période d’essai : 2 mois (renouvelable 1 fois) 
Salaire : 1820,04€ brut, groupe 3 CCNS  
Organisation : En soirée et ponctuellement le weekend 
 
CANDIDATURES  
 
Prise des fonctions au 2 septembre 2019 
DEJEPS Badminton, Licences STAPS supplément diplôme 
Permis B et véhicule 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 28 juillet 2019 à :  
 
Vincent COEURDASSIER (Président de ALH)  
vincent.coeurdassier@wanadoo.fr 
06.74.05.38.00 
 
 

MISSIONS CLUB HERICOURT     
 

 
A) Encadrement et suivi de l’école de jeunes labélisée  

 
- Encadrement des différents créneaux (Minibad / U11 / U12 / U15 / U17) 
- Relation / Communication avec les parents et responsables de la commission jeunes 
- Appui aux dirigeants sur les réflexions et évolutions de la politique jeune interne 
- Constitution et suivi des encadrants bénévoles qui assistent sur les séances  

 
 

B) Encadrement du public adultes 
     

- Encadrement des adultes compétiteurs 
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C) Accompagnement/coaching des jeunes en compétition   
 

- Accompagnement des jeunes (CDJ / CRJ / CIJ / CEJ / Championnats)  
- Accompagnement de l’équipe 1 

 
D) Mise en place de stages jeunes (intervention - préparation)  

 
- Encadrement de stages jeunes (vacances / weekend)  

 
E) Développement et structuration du club   

 
- Soutien administratif au comité / bureau  
- Soutien à la communication au sein du club 
- Soutien à la recherche de partenariats, relations avec les partenaires 

institutionnels et privés 
- Développement du lien avec le scolaire (primaires / collèges)  
- Recherche et développement de nouveaux publics (entreprises, séniors, carcéral, 

parabadminton, IME, EHPHAD …) 
- Soutien et assistance du projet de développement du club  
- Développer les créneaux (créneaux méridiens, en matinée ou en soirée) 

 
F) Formations et séminaires   

 
- Suivi de formations continues  
- Regroupements ETR 
- Séminaires ( entraineurs / formateurs )  

 
 

MISE A DISPOSITION AUX INSTANCES             
 
MISSIONS COMITE DEPARTEMENTAL 70-90  
 
Gestion et encadrement du collectif départemental jeunes  
 

- Encadrement de stages jeunes sur les vacances scolaires  
- Relation avec les parents, entraineurs clubs et responsables jeunes de la Haute-

Saône 
 
MISSIONS E.T.R LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE     
 

- Missions encore à définir  
 
MISSIONS CLUB EXTERIEUR (Etupes, Lure, Belfort et ASCAP)  
 
Encadrement des publics jeunes et adultes (intervention - préparation - déplacements)  


