
   

Offre d’emploi – CDI Temps plein 
Amicale Laïque de Bruz Badminton (35) 
Partenariat avec le club de Maure de Bretagne (35) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Le Badminton Club de BRUZ  recherche son responsable sportif et animations dans le cadre de la poursuite de son 
développement. Le poste est à pourvoir pour la rentrée 2019 – 2020 pour un contrat à temps plein, à durée 
indéterminée. 
 
Poste à pourvoir : 19 AOUT 2019 

• Localisation : BRUZ ET MAURE DE BRETAGNE 

• Description du poste : Cf fiche de poste 

• Profil : titulaire d’un brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré ou 2e degré, option badminton ou du diplôme d’Etat 
«badminton» ou du DES badminton 

• Rémunération : Convention Collective Nationale du Sport groupe 4 ou 5 selon expérience 

• Contrat : CDI Temps plein 

• Candidatures : photo, copie des diplômes, curriculum vitae et lettre de motivation sont à envoyer à : 
  
Par voie postale : 

Amicale Laïque de Bruz, section badminton 
 Maison des Associations, 
 Avenue Alphonse Legault 
 35170 BRUZ 
 
Par courriel : 
 bruzbad@gmail.com, avec copie à alb.president@gmail.com  

 
• Renseignements : Pour toute demande de renseignements complémentaires, le candidat est invité à formuler sa 

demande par mail (contact ci-dessous) en indiquant ses coordonnées. Il sera ensuite recontacté dans les plus brefs 
délais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bruzbad@gmail.com
mailto:alb.president@gmail.com
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OFFRE D’EMPLOI 

BRUZ BADMINTON ALB (35) 

MAURE DE BRETAGNE (35) 

 

DESCRIPTIF 
 
Le Badminton Club de BRUZ recherche son responsable sportif et animations dans le cadre de la 
poursuite de son développement. Le poste est à pourvoir pour la rentrée 2019-2020 pour un 
contrat à durée indéterminée à temps plein. L'embauche se traduira également par une mise à 
disposition vers le club de MAURE DE BRETAGNE pour notamment l'entrainement de la R2 et 
N3. 
 
PRÉSENTATION  
 

Club de BRUZ Club de MAURE DE BRETAGNE 

• Création du club en 1985 en tant que section 
de l’Amicale Laïque de Bruz 
• Entre 180 et 200 licenciés 
• 5 équipes en championnat départemental 
• Une école de badminton labellisée 2 étoiles 
• Des créneaux horaires très importants (du 
lundi au samedi) sur une salle principale de 9 
terrains 
 

• Création du club en 1991.  
• 130 licenciés 
• Une équipe en Nationale 3, une équipe en 
Régionale 2 et 5 équipes en Départementale  
• Une école de badminton labellisée 3 étoiles 
• Des créneaux encadrés par âge, niveau et 
type de pratique.  
 

 
 
PROJET CLUB  
 

Club de BRUZ Club de MAURE DE BRETAGNE 

• Assurer une formation de qualité à tous les 
adhérents et maintenir l'offre badminton 
attrayante pour tous les publics et notamment 
loisirs 
• Fidéliser les adhérents, développer un 
« esprit club » et augmenter le taux de 
renouvellement 
• Favoriser l’accès à la compétition et aux 
formations (arbitre, entraîneur…) 
• Développer la pratique du badminton auprès 
de nouveaux publics, et notamment un projet 
de sport adapté 

• Poursuivre le développement et la 
structuration du club. 
• Pérenniser les équipes d’interclubs sur des 
niveaux de pratique élevés à long terme 
(Nationale 3 et Régionale 2) 
• Poursuivre le travail de formation chez les 
jeunes afin d’alimenter un projet sportif 
compétitif fort (jeunes régulièrement 
sélectionnés sur des compétitions de niveau 
régional, interrégional et national depuis plus 
de 10 ans). 
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PROFIL DU POSTE 

 
Sous la responsabilité du président du club et du bureau, le ou la candidat(e) devra mettre en 
œuvre le projet sportif du club et les missions définies par la présente fiche de poste. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
• Concevoir, organiser et animer les séances d’entrainement ainsi que les stages et les tournois à 
domiciles 
• Coacher et accompagner les joueurs du club sur des tournois ciblés 
• Mettre en place et promouvoir des actions club 
• Assurer certaines tâches administratives du club 
 
COMPÉTENCES 
 
• Dynamisme, autonomie, qualités relationnelles, sens du travail en équipe, esprit d’initiative, 
rigueur 
• Avoir de réelles qualités pédagogiques 
• Maîtrise des techniques d’animation de groupe et d’entraînement sportif 
 
FORMATIONS 
 
• Etre titulaire d’un brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré ou 2e degré, option badminton ou du 
diplôme d’Etat «badminton» ou du DES badminton 
• Maîtrise des outils informatiques et internet 
• Possession du permis B et d’un véhicule personnel 
 
HORAIRES DE TRAVAIL 
 
• Temps plein annualisé (35 h/semaine annualisé) avec possibilité d’aménager la semaine de 
travail sur 4 jours, interventions ponctuelles le week-end 
• Application de la Convention Collective Nationale du Sport 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
Les installations sportives : COSEC à Bruz, Complexe sportif à Maure de Bretagne 
Actions ponctuelles sur d’autres clubs. 
 
Un bureau dédié est également à la disposition du salarié pour les tâches administratives, situé à 
la Maison des Associations à Bruz. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Base : Groupe 4 ou 5 selon expérience (échelle CCNS) 
Avantages : prise en charge du forfait téléphonique 
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DATE DE PRISE DE FONCTION 
 
À partir du 19 Août 2019. 
 
 

AVANTAGES DU POSTE 

• Possibilité d’aménager la semaine de travail sur 4 jours 
• Possibilité de prendre sa licence dans un club extérieur 
• Temps de préparation des séances, ainsi que temps d’installation des gymnases, valorisé dans 
l’emploi du temps 
• Souplesse d’organisation du temps de travail administratif (équivalent à 1j/sem) et mise à 
disposition d’un bureau, d’un ordinateur portable, d’une imprimante couleurs et d’un téléphone 
portable avec forfait 
• Mutualisation possible avec CODEP 35, clubs du secteur, Ligue de Bretagne 
 
 
 
 
CANDIDATURES 
 
Le dossier de candidature avec photo, copie des diplômes, curriculum vitae et lettre de motivation 
est à envoyer à : 
 
Par voie postale : 

Amicale Laïque de Bruz, section badminton 
 Maison des Associations, 
 Avenue Alphonse Legault 
 35170 BRUZ 
 
Par courriel : 
 bruzbad@gmail.com, avec copie à alb.president@gmail.com  
 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, le candidat est invité à formuler sa 
demande par mail (contact ci-dessous) en indiquant ses coordonnées. Il sera ensuite recontacté 
dans les plus brefs délais. 
 

mailto:bruzbad@gmail.com
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