
 
 

  

ASSOCIATION BADMINTON SALBRIS (41) 
Éducateur développeur sportif badminton (H/F) 

EMPLOI CDI TEMPS PLEIN 
 

Accompagner le projet du club, en lien avec le 2e salarié, avec missions d’encadrement, 
développement, mêlant performances sportive et sociale. 
 

Contexte et club : 
Située en Sologne, à 1h20 de Paris, ville bien desservie par la route et le train, avec écoles et 
collèges, et immobilier bon marché. Le club a 35 ans, une école de bad 3 étoiles, des équipes 
en Nationales (N2, N3) et en R3. Il compte une centaine de licenciés et veut tendre vers le 
label club avenir dans les prochaines années. Le club souhaite développer le badminton 
autour d’actions sportives, éducatives, sociales et solidaires. 
En plus du souhait de former les joueurs et donner la passion du badminton à tous, le club 
veut promouvoir une pratique écoresponsable et inclusive, pour tous les publics. 
 

  
 
Missions principales (environ 75% du temps) : 
- Encadrer l’école de badminton avec une labellisation club avenir à terme, suivre les 

jeunes de tous niveaux en compétition (en lien avec le 2e salarié du club) ; 
- Animer des créneaux non-compétiteurs (accueil, initiation, Bad santé) ; 
- Encadrer des créneaux compétiteurs de premiers niveaux ; 
- Encadrer des publics spécifiques : seniors, personnes en situation de handicap ; 
- Encadrer les antennes du club sur les villes voisines, réaliser des prestations dans les 

clubs voisins ; 
 
Autres missions (environ 25% du temps) : 
- Développer les relations avec le monde de l'entreprise ; 
- Mettre en place des actions auprès du public scolaire ; 
- Participer à des actions promotionnelles et de communication ; 
- Développer le badminton sur le secteur de Salbris et alentours, le comité jeune du club ; 
- Participer à des réunions de l’Équipe Technique Régionale et du comité départemental ; 



 
 

  

Profil : 
- Qualités : autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiative, d’analyse et 
d’adaptation, motivation, dynamisme, esprit d’équipe et sens du relationnel. 
- DE badminton ou autre qualification professionnelle (licence pro, APAS…, avec spécialité 
badminton), carte professionnelle obligatoire. Formations complémentaires selon profil. 
- Expérience du milieu associatif (fonctionnement, organisation, encadrement). 
- Maîtrise des outils de communication et bureautique. 
- Permis B et véhicule. 
 
Conditions de travail : 
- Positionnement conventionnel : groupe 4 de la CCNS, salaire mensuel à partir de 1 920,37 € 
brut. Groupe 3 si profil moins expérimenté, fiche de poste adaptée le temps de se former. 
- CDI temps plein annualisé (1575h + 7h). 
- Affectation géographique : Salbris et environs, déplacements ponctuels dans la région et en 
France. 
- Lien hiérarchique : président du club et suivi RH par bureau. 
- Frais de déplacements remboursés (base domicile à Salbris). Minibus du club à disposition. 
 
Recrutement :  

Réception des candidatures jusqu’au 23 août 2022 
Envoi de candidature (CV, lettre de motivation) à badsalbris@orange.fr  

 
Poste à pourvoir entre le 1er septembre et le 1er novembre 2022. 
 
A bientôt en terres salbrisiennes. 

 


