
 

 

 

Fiche de poste 

Recherche 

Responsable Sportif 

 

 

Intitulé du poste : Groupement d’Employeurs Hérault Bad Méditerranée recrute un responsable 
sportif pour développer, structurer et encadrer la pratique du badminton dans plusieurs structures 
de l’Hérault. 
 
Présentation du Groupement d’employeur 
 

- Codep 34 (25%) 
- Grande Motte (25%) 
- Mèze (50%) 

 
Profil recherché : 
Diplôme requis :   

- BEES 1er option Badminton 

- BEES 2nd spécialité Badminton 

- DEJEPS mention Badminton 

- DESJEPS mention Badminton 

Titulaire du permis B avec véhicule personnel. 

Expérience d’encadrement souhaité : 4 ans 

Carte professionnelle à jour. 

Compétences informatiques : Word, Excel, mailing, réseaux sociaux. 



Le salarié exercera ses fonctions en équipe avec les autres salariés (s’il y a) sans fonction 

hiérarchique à leur égard, sauf cas exceptionnel motivé par le bureau du GE. 

Il devra faire preuve d’autonomie, de créativité, de flexibilité, de pragmatisme et 

d’organisation. 

La nature de l’emploi nécessite d’être à l’écoute et en capacité d’adapter, modifier les projets 

préalablement définis en y apportant toute sa compétence. 

Le salarié sera autonome dans la mise en œuvre des actions, il devra faire preuve de prise 

d’initiatives, à condition que celles-ci respectent le cadre préalablement défini et en faisant part de ces 

choix à son responsable en amont de leur mise en place. 

Le salarié devra faire preuve de réflexions et de recherche afin d’apporter aux différents 

utilisateurs les moyens d’atteindre leurs objectifs.  

Un plan de formation pourra être proposé par l’association afin de permettre le 

développement des capacités et compétences exigées. 

 

Contrat proposé : 
 

- CDI 

- 35h annualisé 

- Groupe 4 de la CCNS 

- Jour repos : Vendredi 

 

Structure organisationnelle du poste : 
 

Le salarié exercera ses fonctions sous l’autorité du responsable référent de chaque utilisateur 

afin de remplir au mieux ses missions. 

 L’ensemble de ses missions donnera lieu à un bilan annuel lors d’un entretien avec un élu du 
bureau/conseil d’administration du Groupement d’employeur HBM et/ou son coordonnateur. 

  Action en lien avec l’agent de développement du CODEP 34 de Badminton, afin de développer 
et accompagner les jeunes du département. 

 Création et mise en œuvre des projets/ actions au sein des clubs utilisateurs. 

 

Moyens généraux mis à disposition : 

Tout matériels, outils de gestion, supports, formations jugés nécessaire par l'association et le salarié 

et accordé par le Bureau Directeur.  

 

 

 



 

Détails des missions 
 

Le salarié exercera les fonctions nommées dans la fiche de poste, les contenus des différentes 

responsabilités/missions sont définis chaque année par le bureau lors du troisième trimestre. 

Pour la saison 2018-2019 il s’agira de : 

Suivi des jeunes du collectif Départemental aux manifestations  

Organisation et gestion des stages départementaux + Détection  

Encadrement public jeune  

Encadrement public adulte  

Séance individuelle "club avenir"  

Développement  

 
Période de mise à disposition 
 

01/09/2018 au 31/08/2019 Renouvelable automatiquement 

 

Pour postuler, merci de nous transmettre un CV et une lettre de motivation avec une 

photocopie/scan de vos diplômes et carte professionnelle. 

Date limite de dépôt de dossier :  20 Août 2018 

Par mails : cdbad34@gmail.com 

Par courrier : Maison départemental des sport, 66 esplanade de l’égalité, ZAC pierres vives, 34080 

Montpellier 

 

Pour tous renseignements complémentaires merci de contacter Mr Geffroy Rudy au 0673056752. 

Entretien à partir 20 août 2018. 
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