
Offre d'emploi:
Agent de développement (H/F)



L'ASBR badminton en quelques mots :

Le club de l’ASBR, est situé à Rezé, au sud de l’agglomération Nantaise.

Un  projet  club  axé  sur  une  école  de  jeunes  de  qualité,  un accompagnement  des
joueurs compétiteurs, sans en oublier ses licenciés loisirs, sont autant de raisons qui
expliquent le besoin du club de trouver un agent de développement pour l’aider à
poursuivre la mise en œuvre de ce projet.

L’ASBR compte cette année 310 adhérents (1/3 compétiteurs séniors, 1/3
loisirs  séniors,  1/3  jeunes).  Le  club  a  inscrit  15  équipes  en  championnat,
décomposées comme suit : 1 équipe évoluant en N3, 2 équipes en région, 5
équipes départementales, 6 équipes jeunes, et 1 équipe vétérans. 

Le club propose une école de Badminton 3 étoiles, et a été récompensé de ses
efforts en étant devenu club avenir depuis 2ans. 

Des participations aux Championnats de France jeunes tous les  ans, et des
médailles aux championnats de France vétérans, sont les témoins de la réussite
des  adhérents  dans  leur  pratique,  et  qui  rendent  fier  le  Conseil
d’Administration  composé  d’une  quinzaine  de  personnes  (autour  duquel  de
nombreux bénévoles motivés gravitent)



Description du poste :

1.ENCADREMENT TECHNIQUE (60% du temps de travail
annuel):

a. Secteur jeunes (70% du temps d’encadrement dans le club /8h/semaine)     :

- Entraînements collectifs et individuels
- Suivi des joueurs en compétition
- Stages pendant les vacances scolaires
- Structuration du Pass Bad
- Administratif lié aux jeunes

b. Secteur adultes (30% du temps d’encadrement dans le club/3h/semaine)

- Entrainement des compétiteurs adultes jusqu’au niveau national
- Suivi de certains joueurs sur certaines compétitions (calendrier spécifique)

Nous essayons d’obtenir 1 ou 2 créneaux supplémentaires par la Mairie pour la
Saison prochaine.

2.Intervention diverses (10% du temps de travail annuel):

- Interventions dans le cadre des partenariats scolaires (TAP, écoles, collèges,
lycées...)
- Interventions ponctuelles dans la formation d’enseignants dans le cadre des
conventions (UNSS)
- Interventions dans les EHPAD
- Interventions/sensibilisation au Badminton en zones urbaines prioritaires



3.DEVELOPPEMENT (10% du temps de travail annuel):

– Aide aux actions de développement du club
– Communication
– Recherche de sponsors 

4.ADMINISTRATIF (20% du temps de travail annuel):

- Préparation des séances d’entraînement
- Inscriptions des tournois jeunes
- Préparation des stages
- Compte rendu des compétitions
- Préparation et participation à l’AG du Club
- Suivi et gestion de la labellisation 
- Participation aux réunions ETD/ETR
- Participation aux dossiers de subvention



Profil recherché   :

 Assurer  un  bon  relationnel  avec  les  différentes  personnes  gravitant
autour  de  l'association :  joueurs,  parents,  membres  de  l'association,
collectivités locales, etc.

 Gérer un public hétérogène en âge et en niveau de jeu.
 Capacité  à  motiver,  fidéliser  les  licenciés  dans  leur  pratique  et  être

moteur dans le projet sportif du club.
 Maîtrise des outils de communication (internet, téléphone, presse, outils

de bureautique).
 Être dynamique, pédagogue, autonome et rigoureux
 Expérience professionnelle souhaitée (au sein d'un club, d'un comité ou

d'une ligue).

Conditions d'accès à l'emploi :

 Etre titulaire d'un BE ou DE (1er ou 2nd degré) Option Badminton.
 Titulaire du permis B et véhiculé.

Conditions de travail :

 Temps de travail : CDI de 35h hebdomadaires annualisées
 Horaire de travail principalement en soirée, et certains week-end.
 Déplacement dans la ville de Rezé, la Loire Atlantique, ponctuellement

en région Pays de Loire ou France (championnat de France).
 Rémunération :  1860e brut (Groupe 4 de la convention collective)  +

prime sur recherche de sponsoring
 Matériel à disposition : Ordinateur
 Hiérarchie : commission salarié, président et vice-président du club.
 Période d’essai : 2 mois renouvelable 1 fois



Début de contrat : Aout 2019

Candidature :
Adresser  vos  questions  si  besoin  ou un CV et  une lettre  de  motivation à
l'adresse suivante:

jeremy.bourcierbad@gmail.com


