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Presidentcodep28@gmail.com
06.24.88.35.68
www.club.quomodo.com/codep28

Fiche de Poste
Agent de Développement Badminton
Intitulé du poste :
Le Comité Départemental de Badminton d’Eure et Loir recrute un agent de développement de
Badminton.
Présentation de l’association :
Le Comité Départemental de Badminton d’Eure et Loir créé en Juin 1997 est composé de l’ensemble des
présidents des clubs du département, ainsi que des membres du bureau directeur, soit 36 membres.
A ce jour, nous comptons 1979 licenciés dont 727 jeunes et 734 femmes, répartis dans les 24 clubs du
département.
Contexte de recrutement :
Le Comité Départemental d’Eure et Loir travaille autour de son « Projet 2018-2020 » basé sur 4 axes :
Construire
Jouer
Former
Progresser
Le poste recherché correspond à un agent technique de qualification de niveau 4 minimum.
Missions de Développement : 70%
v Accompagnement au Développement de la pratique sportive du badminton en Eure et Loir.
v Accompagnement d’animation en milieu rural et création de clubs.
v Ouverture vers un public non dédié (IME, maison de retraite, handicap etc…)
v Formation des bénévoles « encadrants ».
v Prestataire technique au sein de structures externes avec proposition de cycles d’initiation sur les
temps périscolaires.
Proposition de stages sportifs en dehors des périodes scolaires.
Proposition d’animations de découverte de l’activité de Badminton aux milieux professionnels.
v Pérennisation du poste :
Ø Par le biais des interventions extérieures et la contractualisation entre ligue et comité.
Ø Par le biais de la recherche de partenariat, type Mécénat.
v Relation avec la presse et les élus locaux :
Ø Recensement des équipements et gymnases.
Ø Recensement de créneaux supplémentaires pour la pratique du Badminton.

Missions Encadrement : 25%
v Responsable Équipe Technique Départementale :
Ø Coordination des actions ETD.
Ø Préparation et Encadrement pédagogiques des stages collectifs jeunes.
Ø Suivi en compétition.
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Ø
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Sélection de l’équipe d’Eure et Loir.
Formation – Renforcement équipe encadrante ETD.
10 à 15 week-end dans la saison sportive

v Création et animation de l’école départementale de Badminton.
v Référent Technique Départemental en lien avec l’Équipe Technique Régionale.
v Expert technique auprès des clubs.

Missions Administratives : 5%
v Soutien administratif au Comité Directeur (calendrier sportif ETD – Codep et de sa logistique /
Elaboration des budgets prévisionnels en lien avec ses missions
v Apport de Conseils techniques auprès du Comité Directeur.
v Cogestion du site internet du Codep 28 – Mise à jour des résultats sportifs.

Compétences requises :
Compétences organisationnelles et relationnelles (parents, jeunes, joueurs, compétiteurs).
Compétences techniques, tactiques et physiques, sur le Badminton en compétitions.
Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, …).
Titulaire du permis B.
Véhicule, ordinateur et téléphone mis à disposition.
Diplômes requis :
Formation de BE en cours.
BEES 1 ou 2 Badminton, ou Diplôme d’État Badminton.
Lieu :
Tout le département d’Eure et Loir et région Centre-Val de Loire.
Type de contrat :
Contrat à durée Indéterminée.
Durée :
Temps Plein – 1582 heures annualisées.
Salaire :
Montant basé sur groupe 4 de la CCNS, selon expérience.
Date début contrat : Dès que possible
Contact :
Kim Baudet - 4 rue du Pressoir - 28300 CHALLET
Tél. 06.24.88.35.68
Mail : presidentcodep28@gmail.com
Candidature à adresser à Kim BAUDET accompagnée d’une lettre de motivation.

