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Agent technique et administratif  
AU BADMINTON CLUB DE CAEN 

 

        

 

 

Le Conquérant Badminton Club de Caen, fondé en 1987, recrute un salarié à temps plein afin de 
poursuivre son développement et ses missions au service des joueurs de badminton de l’agglomération 
caennaise. Le CBCC compte environ 300 adhérents, dont 80 jeunes dans l’école de badminton, cela 
constitue l’un des axes forts de projet club notamment la pratique U9 et U11. Le salarié aura aussi en 
charge les entrainements des adultes compétiteurs avec notamment le collectif national que constitue les 
équipes d’Interclub National 2 et Régional.   
 

                                                                                                        

Description du Poste 
 
Positionnement dans la structure 
 
Sous la responsabilité directe du président du club et en lien avec les élus, le salarié met en place le 
projet sportif du club. Il est force de proposition sur les changements à apporter et sur les méthodes à 
employer. Il travaille avec les éducateurs bénévoles du club et les élus du comité directeur. Le salarié est 
un l’élément fédérateur du club. 
 

Mission 
 

Encadrement et développement de l’école de badminton (Intervention préparation 
développement) 
 

- Entrainement des créneaux badminton (Minibad, U11, U13, U15, U17) 
- Relation avec les parents et la commission jeune du club 
- Intégration et suivi des encadrants bénévoles  

 
Encadrement du public adulte (Intervention préparation) 
 

- Entrainement des Adultes compétitions (collectif National, groupe Départemental/Régional) 
- Mise en place des séances d’initiation adulte Non classé avec les encadrants bénévoles 

 
Accompagnement des jeunes en compétitions en lien avec ETR/ETD  
 
- Accompagnement des jeunes sur (TRJ/TIJ/TCJ/TNJ/Championnats) 
 
Mise en place de stages jeunes et adultes au sein du club (Intervention préparation)  
 

- Encadrement de stage jeune pour le club pendant les vacances scolaires 
- Participation au stage Ligue avec l’ETR 
- Développement de stages adulte (féminin, sport adapté etc. …) 
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Développement et structuration du club 
 

- Participer à la communication du club (événements clubs, Interclub, tournois privés, demande de 
bénévolat …) 

- Création de partenariats avec les autres clubs de l’agglomération 
- Développer le relationnel avec les collectivités locales 
- Être un élément fédérateur du club et de l’esprit club 
- Soutien administratif au comité directeur 
- Recherche de partenaires et sponsors 
- Développer les relations entre le club et les collèges / lycées de l’agglomération  
- Soutien et coordination des manifestations club (tournoi national des conquérants, tournoi interne 

club…) 
- Participation à l’évolution et l’application du projet sportif du club 

 

Conditions d’accès à l’emploi 
 

- BEES 1er degré de Badminton ou DEJEPS Badminton ou supérieur 
- Titulaire du permis B – véhicule nécessaire 

 

Compétences requises 
 

- Compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques liées à l’encadrement du 
Badminton 

- Capacité à fidéliser les licenciés dans leur pratique 
- Autonomie, capacité d’initiatives d’analyses et adaptation, motivation, dynamisme, sens de la 

communication 
- Gérer un public hétérogène en âge et en niveau de jeu 
- Assurer un bon relationnel avec les licenciés du club et les parents des jeunes joueurs, 

collectivités locales, sponsors 
- Maitriser des outils de communication (internet, presse, téléphone, outils de bureautique (Excel, 

Word, PowerPoint)) 
 

Conditions de travail 
 

- Temps de travail : CDI de 35h (modulation annuelle dans le cadre de la CCNS) 
- Horaire de travail principalement en soirée 
- Affectation géographique : CAEN 
- Déplacements dans l’agglomération caennaise sauf compétition week-end 
- Rémunération : Groupe 4 de la CCNS 
- Matériel à disposition : Bureau, ordinateur et téléphone portable 
- Possibilité de réaliser ses taches en autonomie à domicile ou au siège 

 

Prise de fonction 
 

- Aout 2019 
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Candidature 
 

- CV 
- Lettre de motivation 

 
 

A envoyer par mail à  
 
Julien CANIVET (Président du Club)  
06.75.25.14.81 
 
Cbcc.bad@gmail.com 
 
 

Ou par courrier 
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