ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES
ASSOCIATION OMNISPORTS – AGRÉMENT JEUNESSE ET SPORTS N°37 S 698
SIRET : 33393928800028
ATHLETISME - BADMINTON – BASKET - ECOLE DE SPORT – FOOTBALL – JUDO – KARATEDO - PETANQUESQUASH - TENNIS-TENNIS DE TABLE-VTT

OFFRE D’EMPLOI
Educateur(trice) Badminton et Omnisports
Contexte :
L’Alerte Sportive de Fondettes est une association omnisports loi 1901 composée de 12 sections sportives
et de près de 2.000 adhérents.
Dans le cadre de son projet associatif et le projet sportif de la section Badminton, l’association recherche
une éducatrice ou un éducateur Badminton à plein-temps.
La structure basée en Indre-et-Loire est une section dynamique et conviviale de plus de 170 adhérents. La
section accueille les licenciés à partir de 7 ans et propose des séances pour les débutants, loisirs et
compétiteurs, jeunes et adultes. Le club propose plusieurs compétitions sportives fédérales ou moments
conviviaux touchant l’ensemble de ses adhérents ou licenciés badminton.

Missions principales :
ENCADREMENT
-

Préparer et encadrer les séances pédagogiques en fonction du public : entrainement, stage,
animation
Prendre en charge le coaching des adhérents ou équipes en compétitions sur le territoire national
Préparer et encadrer les actions de l’omnisports : journées multiactivités (adolescents), semaines
omnisports de l’été, TAP, animations ponctuelles, manifestations
Participer aux réunions bilan et assurer le compte-rendu de l’activité
Participer aux réunions de la section ou de l’omnisports selon les besoins
Développer les manifestations sportives de la section
Développer le niveau sportif des compétiteurs

PROMOTION
-

Proposer, organiser et animer des évènements
Promouvoir la politique fédérale
Contribuer à la promotion de la section sur le territoire départemental et régional

ADMINISTRATIF
-

Rendre compte régulièrement des différentes actions réalisées auprès du président
Réaliser et formaliser les bilans d’action ou projets d’animation
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Profil recherché :
-

Connaissance des différents publics jeunes, adultes, compétiteurs, débutants, loisirs
Dynamique, qualité d’écoute et bon relationnel, notamment auprès des bénévoles, avec une bonne
connaissance du milieu associatif et du badminton
Autonome, ayant le sens de l’initiative
Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques
Ouverture sur d’autres sports est souhaitée
Permis B

Diplôme requis :
-

DEJEPS Badminton
ou BP Sports de raquettes, BEES 1er degré Badminton, CQP Badminton, Master Staps (avec projet
de formation DEJEPS badminton)

Conditions et lieu de l’activité :
Lieu : Fondettes, Espace Municipal de la Choisille
Type de Contrat : CDI modulé, plein-temps
Nombre d’heures hebdomadaires : 35h (journée, soirée, parfois le samedi ou/et le dimanche. Horaires
répartis sur 2 sections, 75% badminton, 25% omnisports).
Rémunération brute mensuelle sur 12 mois selon profil et expérience (groupe 3 CCNS)
Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) par mail : president-badminton@asfondettes.fr avant
le 15/07/21
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