OFFRE D’EMPLOI
Le Badminton Club de Lyon recrute un poste d’Educateur Sportif/Agent de
développement dans le cadre d’un remplacement.

Fiche de poste
TACHES CONCERNEES
 Encadrement du Sport Etude
 Encadrement de séances individuelles, collectives à destination de tous les
publics (loisir, jeune, compétition, en situation de handicap),
 Participation aux réunions de pilotage du club,
 Mise en place de projets de développement,
 Préparation et suivi des compétitions des adhérents de l’association
 Organisation de manifestations, stages,
 Reporting de l’activité aux instances dirigeantes,
 Accueil et information des adhérents,
 Contrôle de l’entretien courant du matériel et des équipements sportifs,
 Représentation du club aux réunions institutionnelles et/ou fédérales,
 Formation des adhérents,
 et toute autre mission qui pourrait lui être confiée dans le cadre de ces
fonctions,

PROFIL REQUIS :

 Qualités : Rigueur, Implication, Sens de l’organisation et Autonomie
 Compétences : Techniques entrainement et coaching badminton, maitrise de
l’outil informatique.
 DEJEPS ou DESJEPS mention badminton

CHAINE HIERARCHIQUE
 Le salarié sera placé sous la responsabilité et le pilotage du président du
club. Il sera en lien avec les principaux responsables de pôles du club en
fonction des missions attribuées.

TYPE DE CONTRAT ET DEBUT ACTIVITE
 Type de contrat : contrat à Durée Indéterminée
 Début d’activité : 01/09/2015
 Temps de travail : temps complet soit 151.67h/mois

REMUNERATION
 CCNS groupe 4
 Salaire : à négocier

FORMATION
 Un plan de formation spécifique sera discuté avec le candidat retenu.
Le Badminton Club de LYON connaît un développement important, et dans ce cadre
souhaite créer un emploi qui lui permette de répondre pleinement aux attentes de ses
adhérents.
Le club souhaite recruter un emploi technique et de développement dans le cadre du
dispositif d’aide à l’emploi du CNDS pour accompagner son développement et donner
l’opportunité à un ou une technicienne d’exercer son métier d’éducateur sportif
entrecoupé de missions de développement et d’organisation de manifestation. Un suivi
régulier de l’activité sera assuré.
Tout renseignement complémentaire pourra être sollicité auprès d’Anthony MARTIN, 06
46 16 07 52.
Les candidatures sont à adresser à Anthony MARTIN – 97 Rue Ney – 69006 Lyon
Le dépôt des candidatures est souhaité de préférence avant le 10/07/2015
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