Offre d’emploi du Comité
Départemental de La
Manche de Badminton

Offre faite le 4 mai 2018

Chargé de développement sportif dans le badminton.
Le Comité Départemental de la Manche de Badminton, fort de 1430 licenciés cette saison, recrute
un(e) salarié(e) pour mettre en place le nouveau projet comité.
Il est axé sur la détection des moins de 11 ans, la fidélisation des pratiquants et l’accompagnement des
bénévoles. Le nouveau projet est à mettre en place à la suite du changement volontariste de la
présidence à la fin de la saison dernière.
Basé sur une étude terrain et en adéquation avec les demandes de ce dernier, le projet se veut
ambitieux et fédérateur pour développer le badminton dans le département de la Manche.
Le(la) salarié(e) aura pour principales missions :
•
•

•

Mettre en place les actions de développement et d’encadrement du comité sur un public de
jeunes de moins de 11 ans, de vétérans et de femmes.
Mettre en place des créneaux jeunes de moins de 11 ans dans les clubs du département de
façon hebdomadaire. Mais aussi par la réalisation d’actions d’initiations le samedi après-midi
et de partenariat avec le milieu scolaire.
Proposer aussi divers stages envers les différents publics avec un panel d’actions définies par
le projet du comité.

En lien avec le Président du comité et les responsables de commissions, idéalement basé sur la région
de Saint-Lô, le salarié pourra travailler en home office ou au siège du comité à Saint-Lô. Le poste
nécessite des déplacements quasi-quotidiens sur le département.
Titulaire d’un Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport de Badminton, vous
justifiez d’une expérience au sein d’une structure club, comité ou ligue.
Vous possédez une bonne maîtrise du milieu fédéral, ainsi que des outils informatiques. Vous êtes
force de propositions, de caractère indépendant(e), rigoureux(euse) et organisé(e).
Poste à pourvoir pour le début de la saison 2018-2019, en contrat à durée indéterminée de 35H.
Salaire : groupe 3 et 4 de la CCNS.
Package : voiture de service type Clio Estate, téléphone et ordinateur de fonction.
Envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail ou courrier.
president@badminton50.fr
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