
Badminton Club de Bourges - Cher (18) - Club Avenir - EFB 4 étoiles 

Agent de développement - CDI 

Un nouveau projet, un nouvel élan! 

Quelques Chiffres pour commencer 
En moyenne 300 licenciés dont 80 jeunes 
Interclubs: 1 Equipe en N2 et 2 équipes en Régionale 
Club Avenir depuis 2 saisons 
6 jeunes formés au club sont entrés au Pôle Espoirs sur les 10 dernières années 
Un tournoi de niveau national 
Un conseil d’administration renouvelé 

Le BaCB souhaite développer son activité et renforcer certaines de ses actions comme la formation 
des plus jeunes 
Vous contribuerez à faire rayonner le club grâce à la mise en place des différents axes du projet. Cela 
s’étalera sur la prochaine olympiade, et pour cela vous serez secondé par le salarié en place depuis 
maintenant 3 ans. De plus, vous pourrez compter sur une équipe de bénévoles dynamique dont 
beaucoup sont nouveaux et motivés pour mener ce projet à terme. 

Ce projet à pour objectifs d’ici 2 ans  
• Augmenter le taux de fidélisation et le nombre de licenciés 
• Promouvoir le badminton dans les écoles 
• Développer de nouvelles pratiques 
• Consolider le label Club Avenir 
• Rayonner auprès du tissu entrepreneurial de Bourges 
• Impulser une dynamique de formation chez les bénévoles 

Vos principales missions 
Dès la prise de fonction (à ajuster en fonction du profil du professionnel), 

- Intervenir sur différentes prestations extérieures pour faire rayonner le club - 55% 
- Encadrer les créneaux jeunes du club - 20% 
- Proposer et soutenir des manifestations portées par le club - 15% 
- Communiquer sur les activités du club en interne et à l’externe - 10% 

D’ici 2 saisons, 
- 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. 

Vous l’aurez compris vous aurez le privilège de faire évoluer le club, de participer à sa 
structuration et la chance d’être accompagné et soutenu par une équipe motivée! 

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre!!!
Contact:         badbourges@gmail.com 06 95 36 68 33

mailto:badbourges@gmail.com

