
 

 

 

 

 

Fiche de poste 

Agent de développement Badminton 
 

 

Intitulé du poste : 

 

Le Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT) recrute un agent de développement dans l’objectif de 

développer la pratique du badminton dans le bassin nord du département. 

 

L’association : 

 

Le BCPT est l’héritier de l’USR Badminton (Château Renault). L’association compte une centaine 

d’adhérents tournés vers un projet sportif ambitieux. Elle compte des équipes interclubs au niveau 

départemental et est résolument orientée vers son école de jeunes reconnue parmi les meilleures du 

département. 

 

Contexte : 

 

Le BCPT s’appuie sur un projet 2016 – 2020 ambitieux basé autour de 4 axes : 

- Construire et se développer ; 

- Favoriser la pratique sous toutes ses formes ; 

- Former ; 

- Progresser. 

Le club s’appuie sur des bénévoles motivés et investis. Le poste recherché correspond à un agent technique 

de niveau 3 ou 4 en fonction de l’expérience du candidat. 

 

Missions : 

 

Entrainer et assurer le suivi des licencié(e)s 

Entrainer et coacher les jeunes du Club, et équipes séniors ; 

Préparation et entrainement des différentes équipes et créneaux du club ; 

Mettre en place des stages lors de périodes de vacances ; 

Etablir un calendrier sportif et proposer des programmes de préparation ; 

Intervenir au sein de structures extérieures ; 

Intervenir au sein du Comité Départemental (Comité 37) et au sein de l’ETR (Ligue Centre Val de Loire) ; 

Intervenir au sein des communes dans le cadre de prestations, mais également en milieu scolaire et 

périscolaire. 

 

Animer, développer et aider la structuration du Club 

Epauler et renforcer une équipe technique du club déjà existante ; 

Soutenir et conseiller les élus (participation aux réunions du club, implication dans les projets du club) ; 

Etre force de proposition dans l’organisation des événements du club ; 

Assurer la responsabilité de l’école de Jeunes ; 

Réalisation de quelques taches administratives ; 

Obtenir la 4ème étoile de l’EFB. 

 



Points Forts du Poste : 

 

Des créneaux de pratiques nombreux et variés ; 

4 équipes club ; 

Une école française de badminton dynamique parmi les plus reconnues du département ; 

Bureau du BCPT constitué et dynamique ; 

Commissions en place, école de Badminton actuellement labellisée 3 étoiles par la FFBad ; 

Un projet club ambitieux et tourné vers des pratiques variées auprès de tous les publics. 

 

Compétences requises :  

 

Compétences organisationnelles et relationnelles (parents, jeunes, joueurs, compétiteurs).  

Compétences en culture sur le Badminton.  

Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, …).  

Titulaire du permis B et détenteur d’un véhicule. 

Ordinateur et téléphone (si besoin) mis à disposition. 

Titulaire du DEJEPS Badminton, BEES Badminton ou équivalent. 

 

Lieux du contrat de travail : Château Renault et Saint Laurent en gâtines 

 

Lieux d’intervention : Château Renault / Saint Laurent en gâtines / Département 37 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

 

Durée : Temps plein (1582 heures annualisées) 

 

Rémunération : en fonction de l’expérience du candidat, groupe 3 ou 4 de la CCNS soit de 1733,70€ à 

1832,88 € brut 

 

Date de prise de fonction : 01er aout 2020 ou 1er septembre 2020 au plus tard. 

 

Contact : 

Michael VAUGOYEAU – 7, la Pointe – 37380 Saint Laurent en Gâtines 

Tel : 06.40.66.67.42 

Mail : president@bcpt37bad.org 

Candidature à adresser à Michael Vaugoyeau accompagnée d’une lettre de motivation. 


