
Fiche de poste : Educateur sportif - Badminton 

 

 

 

 

 

Le Sarreguemines Badminton Club crée un emploi d’éducateur sportif de badminton avec pour objectifs : 

- Devenir un club conventionné « Club Avenir » chez les jeunes et remonter en Nationale 2 chez les adultes 

- Redevenir le 1er club « Lorrain » et intégrer le Top 5 des clubs de la Grande Région. 

 

 

Lieu : 57200 SARREGUEMINES  

Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI). 

Durée du temps de travail : temps plein (1582 heures annualisées). 

Salaire : basé sur le groupe 3 ou 4 de la CCNS, selon l’expérience et les qualifications   

Date de début : Août-septembre 2019 

 

Identité du Club : 

Créé en février 1989 ; 153 licenciés pour la saison 2017/2018 dont 88 jeunes ; une école de badminton 

labellisée 3 étoiles ; une équipe en Nationale 3 du championnat de France Interclubs, une équipe en 

Régionale 1 et deux équipes en Départementale 1 et 4. 

 

Définition des missions du salarié : 

1– Missions au sein du club   

 - entrainements des compétiteurs du club (adultes et jeunes) ; 

 - encadrement de stages ; 

 - mise en œuvre de séances spécifiques. 
 

2-Actions extérieures au club 

 - activités périscolaires, animations locales, renforcement du lien avec le monde scolaire (encadrement 

de la section sportive du collège, interventions dans les écoles élémentaires) ; 

 - encadrement d’actions soutenues par le Conseil Départemental à l’attention de publics particuliers 

(Macadam, personnes âgées, sports adaptés…) ; 

 - développement de l’offre de stage et d’encadrement pour des publics extérieurs (entreprises, clubs 

environnants…). 
 

3- Actions fédérales 

 - participation aux actions des Equipes Techniques Départementale et Régionale (encadrement de 

stages, formations…). 

 

Compétences requises : 

- compétences techniques, tactiques et physiques dans le domaine du badminton de compétition ; 

- compétences organisationnelles, relationnelles et pédagogiques (jeunes /parents/joueurs) ; 

 - autonomie et organisation ; 

 - maitrise des outils bureautiques (word, excel ...) ; 

 - Titulaire du permis B – véhicule nécessaire. 

 

Diplôme requis : 

 - DEJEPS ou DES JEPS badminton ou équivalent BEES1 ou 2 option badminton. 

 - possibilité de formation. 

 
 

Contact :  

M. Jérôme Aranda (trésorier)   M. Sylvain Schoeser (secrétaire)  

jerome.aranda@gmail.com / 06.61.60.13.39   sylvain.schoeser@sfr.fr / 06.48.03.53.52
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