
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste 
Agent de développement - Prise de fonction au 1er septembre 2020 

Principales missions (Prochaine olympiade) 
• Intervenir sur différentes prestations extérieures pour faire rayonner le club, 
• Encadrer les créneaux jeunes du club, 
• Proposer et soutenir des manifestations portées par le club, 
• Communiquer sur les activités du club en interne et à l’externe, 
• Assurer la formation continue des animateurs de créneaux et développer les ressources bénévoles, 
• Créer un championnat corpo sur l’agglomération berruyère et favoriser les partenariats privés, 

Compétences 
• Avoir si possible une expérience dans l’encadrement de publics jeunes et adultes. 
• Aimer travailler dans le monde associatif, en particulier le badminton. 
• Être dynamique, autonome, avoir des qualités relationnelles, de la rigueur et être motivé. 
• Avoir un esprit d’équipe. 
• Être en possession du permis de conduire, maîtriser les outils informatiques. 

Localisation  
Vous interviendrez sur Bourges et ses environs, une partie des tâches administratives pourront être effectuées 
en télétravail ; déplacements ponctuels sur la région Centre-Val de Loire et sur le territoire national. 

Position dans l’association 
Vous aurez un lien de subordination au président du club, et rendrez compte de votre activité à la commission 
emploi. Vous travaillerez en équipe avec le salarié actuellement en poste.  

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée après période d’essai 2 mois renouvelable 1 fois. 

Durée du temps de travail 
Temps plein, 1582 heures annualisées ; possibilité de travail en soirée et le week-end (10 week-ends par an 
environ). 

Salaire 
Groupe 3 ou 4 de la CCNS selon expérience. 

Diplôme requis 
Etre titulaire si possible à minima du CQP, du BEES 1 Badminton ou Diplôme d’État Badminton 
(DEJEPS) ; diplôme formateur fédéral niveau 2 (FF2) apprécié. 

Contact 
Responsable emploi: 06 95 36 68 33 - bourgesbacb@gmail.com
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