
AMIENS UNIVERSITE CLUB BADMINTON
Club Affilié Fédération Française de Badminton

FICHE DE POSTE
Agent de Développement Sportif Badminton

Description du Poste

Intitulé : Agent de Développement Sportif / Badminton (Catégorie 3 CCNS)
Employeur : Amiens Université Club Badminton
Lieu de travail :  Amiens (80) & Missions ponctuelles sur Territoire National
Type de contrat :  CDI suite à Période d’Essai (selon dispositions de l’article 8.4.4.3 de la CCNS)
Durée du temps de travail :  Temps Plein (1575 heures annualisées) en accord avec la Règlementation du Code du travail &

les Injonctions de la CCNS / chapitre 5 – articles 5.1 & 5.2 
Salaire : Selon expérience, basé sur le groupe 3 de la CCNS (référence à la classification des articles 9.1 à

9.3) 
Date de début : 1 septembre 2020 (Période d’Essai de 2 mois – article 4.2.2 CCNS)

Fiche Technique de la Structure

L’Amiens Université club – Association de type Loi 1901 – Affiliée à la Fédération Française de Badminton – a été créé en 1986 à
Amiens (80). L’effectif actuel est de 253 licencié(e)s. L’Ecole de Badminton est forte de 70 inscrits et est labélisée 3 étoiles par la
FFBAD.  Le  club  comprend  6  équipes  d’interclubs  de  division  Nationale  3  à  la  division  Départementale  3.  L’AUC  Badminton
comporte  2 autres  Sections actives – une Section Loisir  & une Section Para Badminton.  L’ensemble des actions du club est
synthétisé au travers du Projet de Développement 2020/2024 de la structure. L’objectif prioritaire pour cette nouvelle olympiade
demeure l’emploi et le développement de la pratique s’y rattachant. Cette création de poste doit être synonyme d’un gage de
qualité de l’encadrement des licencié(e)s ; mais aussi d’une réelle plus-value quant au développement de la structure (indicateurs
chiffrés). L’Agent de Développement restera sous la responsabilité du Président de l’AUC Badminton ainsi que les membres du
Bureau Exécutif dans le suivi, l’accompagnement et la réalisation des missions déléguées.
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Missions du poste

 Au sein du club

 Encadrement de l’Ecole de Badminton
 Structurer le Parcours de Formation Pass’Bad au sein de l’AUC Badminton
 Animation & Encadrement de la section Para Badminton
 Entraînements des Compétiteurs du club (Jeunes & Adultes) 
 Encadrement des Séances d’Initiation & Loisir (Jeunes & Adultes)
 Encadrement de Stages de Découverte & Perfectionnement (Vacances Scolaires et WE)
 Accompagnement & Coaching des Jeunes Compétiteurs sur certains événements sportifs majeurs
 Mise en œuvre de Séances Spécifiques
 Aide à l’élaboration technique des Dossiers de Subvention et d'Appel à Projets 
 Participation à certaines Réunions Techniques et à l’Organisation d’Evénements avec les Bénévoles
 Mise en place d’Evénements liés à la Pratique Loisir et à la Convivialité au sein du club

 Actions extérieures au club 

 Organisation et Participation aux Actions de Promotion du club (AGORA, Fête du Sport, Journées Sport Féminin, 
HandiBadAm, …) en lien avec les Partenaires Institutionnels

 Activités Périscolaires, Animations locales, Renforcement du lien avec le Monde Scolaire (interventions dans les 
écoles élémentaires & dans le cadre des TAP) 

 Favoriser la mise en place d’une Section Sportive avec le collège Janvier
 Structurer la mise en place d’une Section Sportive avec les lycées de la Cité Scolaire Amiens Sud
 Encadrement d’Actions Promotionnelles soutenues par les Partenaires Institutionnels en direction des Publics de 

Masse & Publics Particuliers 
 Développement de l’Offre de pratique, de stage et d’encadrement pour des publics extérieurs (Entreprises, CE, 

Clubs environnants…)

 Actions fédérales 

 Suivi et Déclinaison du Projet Fédéral à l’échelle locale
 Participation aux Plans d’Actions des Equipes Techniques Départementale et Régionale (encadrement de stages, 

formations…)
 Relais avec les instances fédérales pour la Formation, le Suivi & la Détection

Profil recherché

 Titulaire du DEJEPS Badminton (ou en cours de formation)
 Possibilité de formation complémentaire
 Compétences techniques, tactiques et physiques dans le domaine du badminton de compétition 
 Compétences organisationnelles, relationnelles et pédagogiques (jeunes / parents / joueurs / dirigeants)  
 Autonomie et organisation 
 Maitrise des outils bureautiques (word, excel, ...) & interfaces des Partenaires Publics
 Titulaire du permis B – véhicule nécessaire.

Contact

Envoi des candidatures (CV + Lettre de Motivation) par mail à :
 Mr. Le Président de l’AUC Badminton

Jean-François BOIDIN 
president.aucbad@gmail.com

avant le 15 juin 2020
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