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www.tregor-badminton.fr 
 

FICHE DE POSTE ENTRAÎNEUR DE BADMINTON 
 

Contexte 

Le club Trégor Badminton, basé sur les villes de Lannion, Louannec et Tréguier (190 joueurs), recrute un 
éducateur à temps plein afin de développer, structurer et accompagner le club dans son projet de 
développement basé sur 4 axes principaux : 
 

 la pratique du badminton pour toutes et pour tous 

 la formation des jeunes joueurs 

 le sportif 

 l’implantation intercommunale 
 

Dans ce cadre le club souhaite structurer et professionnaliser la formation et l’encadrement des jeunes et 
des adultes, des débutants aux compétiteurs. Parallèlement, le club vise à se développer auprès de publics 
non adressés actuellement : seniors, handibad, sport santé, sport entreprise, nouveaux sites….  
 
Trégor Badminton dispose de 24 créneaux hebdomadaires (36 heures) sur 5 salles, dont 7 créneaux (10 h) 
dédiés à L’école de badminton, labellisée 2 étoiles.  
 
Le club accueille 97 jeunes qui participent régulièrement aux TDJ, TRJ et championnat interclub jeunes.  
 
En senior, le club engage 5 équipes en Départemental, une équipe vétéran et une équipe en championnat 
unisexe. Le club organise chaque année un tournoi National à Louannec.  
 
Trégor Badminton, principal club sur un bassin de 100 000 habitants, présente de réelles perspectives de 
développement en s’implantant sur d’autres communes du bassin et en adressant de nouveaux publics.   

 

Positionnement du poste au sein de Trégor Badminton 

Poste en lien direct avec le président du club (responsable hiérarchique direct)  
Travaille avec les membres du conseil d’administration, notamment les responsables jeunes et compétition.  
Emploi repère de la grille conventionnelle : Groupe 4 majoré ou Groupe 5 (selon profil) 

 

Missions au sein de Trégor Badminton  

Encadrement et suivi de l’école de jeune labellisée (Intervention préparation) [45%] 

 Entraînement des différents créneaux (U9 à U17)  

 Relation / Communication avec les parents et la responsable de la commission jeune  

 Appui aux dirigeants sur les réflexions et évolutions de la politique jeune interne  

 Intégration et suivi des encadrants bénévoles. 

 Accompagnement des jeunes sur le circuit régional (TDJ / TRJ / Championnat)  
 
Encadrement du public Adulte (Intervention + temps de préparation) [20%]  

 Entraînement des Adultes compétiteurs  

 Encadrement de séance d’initiation pour le public loisir 
 
Mise en place de stages pour jeunes et adultes (Intervention + préparation) [10%]  

 Encadrement de stages jeunes pour le club pendant les vacances scolaires  

 Mise en place de stages de perfectionnement/initiation pour adultes le week-end 
 
Développement des actions à destination de nouveaux publics [20%]  

 Recherche de partenariats, relations avec les partenaires institutionnels et privés  



 Recherche et développement d’intervention en périscolaire sur les écoles primaires et collèges  

 Recherche et développement de nouveaux publics sur l’axe santé (senior, handibad…) 

 Recherche et constitution d’une offre à destination des salariés (rapprochement sport entreprise) 
 
Développement personnel et du club [5%] 

 Soutien sur l’organisation des manifestations du club (Tournoi National annuel du Carpont)  

 Soutien au développement du projet de club 

 Formation continue 
 
Interventions ponctuelles en lien avec l’ETR et l’ETD 
 

 

Compétence requises 

Compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à l’encadrement du Badminton 
Qualités personnelles : autonomie, organisation, capacité d’initiative, d’analyse et d’adaptation, dynamisme 
et sens du relationnel. 
Expérience du milieu associatif sportif (fonctionnement, relations, organisation) 

 

Diplôme requis 

DEJEPS Badminton / DESJEPS Badminton 
Titulaire du permis B – véhicule nécessaire 

 

Conditions de travail 

Positionnement conventionnel : Entre Groupe 4 majoré et Groupe 5 (suivant profil et expérience) 
Salaire mensuel : Entre 1805 € et 1895 € brut mensuel (suivant profil et expérience) 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
Temps de travail : Temps plein (1575 Heures annualisées) 
Période d’essai : 2 mois (renouvelable une fois) 
Matériel mis à disposition : ordinateur, téléphone portable 
Indemnités mensuelles pour abonnement téléphonique et internet 
Dotation annuelle sur du matériel de badminton 
Poste basé sur Lannion 
Frais de déplacements (0,35 € / km) – Déplacements sur d’autres sites calculés à partir de Lannion, 
accompagnement compétition (sauf si mise à disposition d’un véhicule par le club) 
Prise de fonction : 30 Août 2019 

 

Attractivité du poste 

Fin des créneaux avant 21h pour 4 soirées dans la semaine 
Environ 12 dimanches travaillés sur la saison 
Diversité des domaines d’intervention 
Implication réelle dans le développement du club et des activités annexes 
Formation continue (FFBad, Campus de l’Excellence Sportive / DRJSCS / ARS Bretagne, Fitminton). 
Possibilité de facilité d’accès à un logement social 
 
Installé au cœur d’une région dynamique de 100 000 habitants (plus de 300 associations sportives et 
culturelles), à quelques pas du bord de mer et de la Côte de Granit Rose, le Trégor offre un cadre de vie 
agréable et proche de la nature.  

 

Candidature 



Envoyer votre CV + Lettre de motivation par mail à : 
Claude DALOZ, 0608875107 (Président du club) – president@tregor-badminton.fr 

 


