RECRUTEMENT
Poste : Directeur Technique
Nom de l’organisme : SPORTS ELITE JEUNES, organisme spécialisé dans les séjours sportifs pour
les jeunes de 6 à 17 ans
Type d’accueil : accueil collectif de mineurs avec hébergement.
Type de contrat : contrat d’engagement éducatif
Dates : 25 au 31 Juillet 2021
Sports : Badminton
Lieu du séjour ou de l’accueil : Mâcon
Sports Elite Jeunes est un organisme proposant des séjours sportifs pour les jeunes âgés entre 7 et
17 ans. Implanté depuis plus de 40 ans, les équipes SEJ mobilisent tout leur savoir-faire pour
transmettre aux enfants l'envie de se dépasser, le goût de l'effort et les aider à relever leurs
propres défis. Le sport est au cœur du séjour, l’amusement, l’esprit d’équipe et le dépassement de
soi le sont tout autant.
Dans les colonies de vacances SPORTS ELITE JEUNES : on apprend, on approfondit, on s’améliore
et on s’amuse !
Nous sommes à la recherche d’un Directeur Technique en Badminton.

Rémunération directeur technique : 75 € brut / jour minimum (avec diplôme d’Etat) nourri et
logé + frais de déplacement remboursés.
Missions :
- Encadrement des enfants pour les séances de Badminton (6h de badminton par jour)
- Participation à la vie quotidienne et aux veillées
Diplômes souhaités:
- DEJEPS ou DESJEPS ou BEES 1 ou BEES 2, mention badminton.
ou : Licence STAPS Entraînement Sportif supplement au diplôme “Badminton”.
Qualités et compétences spécifiques recherchées :
Passionné(e) par le sport avec une expérience dans l’encadrement des jeunes, votre
dynamisme, votre charisme et votre esprit d'équipe vous permettront de réussir un projet en
harmonie avec nos valeurs éducatives.
Coordonnées de la personne chargée du recrutement :
Mail : service.coach@mailsej.fr
Téléphone : 05 65 76 55 24
Pour postuler : allez sur notre site internet : sportselitejeunes.fr
Remplir le formulaire de candidature

