Le club de Badminton de St Germain du Puy (18) recrute un ou une animateur.ice /
agent de développement pour principalement développer et structurer son école de jeune.
POSTE A POURVOIR A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

L’association compte environ 100 licenciés, dont 40 enfants composant son école de jeune labellisée 2
étoiles.
De nombreux formés (2 EB1 encadrants, 5 JA, 7 arbitres et 11 GEO), ainsi qu’une équipe de bénévoles
dynamiques
accompagneront
le
futur
salarié
dans
ses
missions.
L’association dispose actuellement de 7 créneaux dans la semaine (lundi mardi mercredi et vendredi), dont
3 créneaux jeunes. 2 créneaux jeunes supplémentaires pourront être mis en place dès septembre 2022.
Le club dispose également de nombreuses équipes Interclubs au niveau régional (R2) et départemental (D1D2-D3-RIL).

Missions 1 : Développer et structurer l’école jeunes (55%)
(aidé par la commission jeunes du club)

→ Structurer l’école de jeunes (groupe adapté, labellisation ...),
→ Mettre en place un créneau spécifique minibad,
→ Encadrer les créneaux jeunes,
→ Intégrer les bénévoles formés ou non pour l’encadrement de l’école de jeunes,
→ Mettre en place le dispositif PassBad,
→ Développer une offre de stage jeunes,
→ Promouvoir l’école de jeunes (relation avec le monde scolaire, actions de promotion…),
→ Possibilité d’accompagnement des jeunes en compétitions.

http://www.bcsg18.fr

Mission 2 : Développer le club (30%)
→
→
→
→

Véhiculer une image positive du club,
Développer de nouvelles activités (sport santé, sport sénior, EHPAD…),
Encadrer le groupe adulte compétiteurs (1 créneau semaine),
Animer le créneau adulte loisir (2 créneaux mensuels jusqu’à noël).

Mission 3 : Prestation & administration (15%)
→ Encadrer, en fonction des disponibilités du futur salarié, des créneaux d’autres clubs du territoire via
des prestation,
→ Intervenir dans le cadre des équipes techniques départementale (ETD) et régionale (ETR),
→ Superviser et participer la communication auprès des licenciés et des familles des jeunes,
→ Aide à l’organisation de compétition,
→ Soutien administratif dans le cadre des dossiers de subvention.

-

Aimer travailler dans le monde associatif, en particulier le badminton,
Avoir un diplôme DEJEPS « mention badminton », ou en cours de formation OU avoir une carte
professionnelle permettant d’enseigner contre rémunération le badminton,
Être dynamique, autonome avoir le sens de l’accueil et avoir des qualités pedeagogiques,
Avoir l’esprit d’équipe et le sens de l’organisation,
Avoir une capacité d’adaptation,
Être en possession du permis de conduire et disposer d’un véhicule.

Un plan de formation pourra être proposé par l’association afin de permettre le développement des
compétences du futur salarié.
Compétences informatiques demandées :
- Maitriser les éléments du Pack Office,
- Maitriser les réseaux sociaux,
- Être à l’aise avec l’outil internet.

Salaire mensuel brut proposition 1800 €, basé sur le groupe 3 de la CCNS.
Evolution ou négociation possible en selon expérience du candidat.
Contrat à Durée Indéterminée, temps plein, avec temps de travail annualisé (1582 heures) avec période
d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois.
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Remboursement des déplacements professionnels (au barème fiscal des indemnités kilométriques).

Condition de travail :travail znviron 8 week-end par ans – 1 soiree sans travail par semaine assuree, fin
du travail 21h30 maxi ,
Matériel mis à disposition du salarié :
- Matériel informatique : ordinateur et imprimante.
- Un téléphone professionnel.
- Ou participation au frais administratif

Prise de fonction : 1 septembre 2022.
Envoi de candidature (CV + lettre de motivation) à président@bcsg18.fr jusqu’au 30
avril 2022.
Infos auprès du président du club à president@bcsg18.fr / 06 16 48 34 06
Entretiens courant mai, en visio ou présentiel.
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