
 
 

 

Le Carquefou Badminton Club  
recrute son  

Entraineur / Agent de développement H/F 

 

Le club compte 250 adhérents dont un tiers de jeunes et souhaite renforcer son école de 
badminton dans un objectif de performance, étendre son panel de cours encadrés, 
développer de nouvelles pratiques et tout cela dans un esprit de cohésion. 
  

MISSIONS 
Vous aurez la responsabilité de l’encadrement de séances d’entraînements de l’Ecole de bad aux 
adultes compétiteurs. Vous interviendrez aussi dans le développement du projet du club en 
collaboration avec les bénévoles des différentes commissions et sous la responsabilité du Bureau. 
Outre ces aspects d’encadrement et de développement vous devrez faire preuve de talent de 
communication afin de faire le lien entre tous les adhérents. 
   

Encadrer 
-     Les séances d’entraînements collectives et semi-individuelles, 
-     Un public de compétiteurs jeunes et adultes tourné vers la performance, 
-     Les créneaux dédiés aux Minibads et Poussins, 
-     Les stages pendant les vacances scolaires et les week-ends, 
-     Les joueurs lors des compétitions. 

  
Développer 
-     La pratique auprès des établissements scolaires de la commune (Ecole, collège, lycée), 
-     L’école de badminton vers la performance (4*, Club Avenir), 
-     L’ouverture vers de nouveaux publics (Entreprises, Seniors, Parabadminton...), 
-     Les pratiques nouvelles, 
-     Le projet associatif par son dynamisme et son ambition.  

  
DESCRIPTION DU POSTE 

 CDI, temps complet annualisé, 1 582 heures 
 DEJEPS ou DESJEPS option badminton 
 Groupe 3 ou 4 de la CCNS en fonction de l’expérience (Salaire brut minimum de 1 702€ 

Groupe 3 et 1 806€ Groupe 4) 
 Travail ponctuel le week-end 
 Ordinateur portable et téléphone mobile fournis 
 Frais de déplacement pris en charge lors des missions 
 Permis B et véhicule obligatoire 

  
CANDIDATURE 

Poste à pourvoir le 19 août 2019 
Lettre de motivation + CV à adresser par email à carquefoubadclub@gmail.com 

avant le 28 avril 2019 

 


