
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympique Badminton Club Nîmes 
300 impasse de catalogne 

30900 Nîmes 
Tel: 06 22 17 34 68 

Mail : contact@obc-nimes.com 
 

Présentation: 
 

Fort de ses 330 licenciés, dont 120 jeunes en école de badminton labélisée 4*, l’Olympique Badminton Club de 
Nîmes, créé en 1986, est investi dans le paysage local et régional. 
Une équipe jeune et dynamique est en place pour garder le cap dans la réalisation des différents projets 
de développement de l’OBC et du badminton à Nîmes et dans le Gard.  
Nos bénévoles, très actifs dans la formation, sont déterminés à amener le deuxième Club de Badminton 
de toute l’Occitanie en pôle position. 
Six équipes Interclubs dont deux en Régionale, avec une potentielle montée en Nationale pour la saison 
prochaine. 
Une école de Badminton labélisée 4* et aussi « Club Régional Bronze » et bientôt 
« Argent ». 
Une structure labélisée « Sport écoresponsable » 

 
Détails de l’offre: 

 
L’Olympique Badminton Club recrute un entraîneur diplômé en CDI à temps plein afin de poursuivre le 
développement et l’accompagnement du club afin d’atteindre une nouvelle dimension au niveau national. 
La priorité du club étant de poursuivre le travail réalisé sur son école labellisée (EFB 4 étoiles) et améliorer 
ses performances.  Un très gros travail sur le développement du club est en cours de réalisation sur 
l’ensemble de cette saison sportive. (Nouvelle identité visuelle, formations des dirigeants, encadrement des 
bénévoles, formation salariée de préparation mental, coaching nutritionnel, intervention de la médecine 
douce…) 
L’Olympique Badminton Club de Nîmes recherche un entraîneur de badminton diplômé afin de compléter 
son équipe d’encadrants. 
Les missions sont variées et détaillées dans la fiche de poste. 
En collaboration avec notre second entraîneur diplômé, vous devrez répondre des qualités requises pour 
encadrer différents profils d’adhérents. Des plus jeunes (minibad), au plus aguerris (équipe 1 adulte), en 
passant par des actions régulières dans les écoles de la ville. Notre équipe d’entraîneurs doit être autonome 
dans son quotidien en accord avec le projet de développement du club. 

 
Poste à pourvoir à partir du 15 aout. 

 
Date limite de dépôt de candidature le 30 juin. 
Candidature : 

Lettre de motivation et CV à envoyer par mail : contact@obc-nimes.com ou par voie 
postale :  Olympique Badminton Club Nîmes 

300 impasse de Catalogne, 30900 Nîmes 

 
Offre d’Emploi : 
Entraîneur diplômé 

mailto:contact@obc-nimes.com
mailto:contact@obc-nimes.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympique Badminton Club Nîmes 
300 impasse de Catalogne 

30900 Nîmes 
Tel: 06 22 17 34 68 

Mail: contact@obc-nimes.com 
 
 
 

 

1- Conditions d’accès à l’emploi 

 
- Diplôme : DEJEPS / DESJEPS option badminton souhaités. 
Les candidatures de postulants non diplômés, mais expérimentés, motivés et prêts à se former seront 
également étudiées avec soin. 
- Titulaire du permis B et véhiculé. 

 
 
 

2- Description du poste, travail conjoint des salariés 

 
- Préparer et assurer les entraînements collectifs, groupes restreints ou individuels des membres du club. 

Public : adultes compétiteurs tous niveaux (2 créneaux par semaine) 
adultes loisirs (un créneau d'initiation hebdomadaire) 

Jeunes joueurs : école de badminton labellisée 4 étoiles (2 créneaux de 1h30 par semaine pour tous) 
Créneaux minibad, poussins, benjamins et minimes. 
Gestion du groupe Label Régional Jeunes (niveau CRJ et CIJ). 
Organisation et gestion de stages pendant les vacances scolaires (Toussaint, Hiver et 

Pâques). 
- Intégrer et gérer l’équipe interclub, superviser les IC en coopération avec les capitaines d’équipes. 
- Coaching des membres du club, adultes compétiteurs et enfants tous niveaux lors de compétitions en tous 
genres. 
- Gestion des inscriptions aux tournois des jeunes joueurs (dématérialisé) 
- Participation à la vie du club (tournois amicaux, lien entre les joueurs loisirs et les compétiteurs, gestion du 
stock de volants écoulés sur les créneaux compétiteurs notamment, ApérO’BC, délégation de compétiteurs 
sur les tournois éloignés...) 
- Autre tâches (administratives) à définir selon le profil et les compétences de la candidate/du candidat. 
- Interventions en établissements scolaires privés et publics dans le cadre d’un projet d’accompagnement 
éducatif, etc.) 

 
Fiche de Poste : 
Entraîneur diplômé 
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3- Compétences du candidat 

 
- Connaissances du badminton indispensables 
- Autonomie, sens de l’initiative, qualités relationnelles et humaines, motivation, dynamisme, esprit   
d’équipe, rigueur et disponibilité (horaires flexibles) 
- Maîtrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles 
- Connaissances des différentes directives fédérales 

 
 
 

4- Conditions de travail 

 
- Contrat à durée indéterminée 
- Salaire : groupe 3 ou 4 de la convention collective nationale du sport 
- Temps de travail : 35h/semaine (annualisés sur la saison) 
- Affectation géographique : Nîmes et alentours 
- Possible évolution du poste à moyen terme. 

 
 
 

Candidature 
 

 
Cette fiche de poste est susceptible d’être modifiée en fonction du profil du candidat. 

 
Nous étudierons toute proposition sérieuse. 

 
Possibilité sérieuse de développement du badminton dans le département. 

 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à renvoyer à : contact@obc-nimes.com 

Adresse postale: Olympique Badminton Club Nîmes 300 impasse de Catalogne, 30900 
Nîmes 
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