
  
 

 

Offre d’emploi : Entraineur de badminton (CDI plein temps) 

 

 Le club 

L’ASBS a été créé en juin 2018 et compte pour sa 4ème saison plus de 140 membres (dont 70 
jeunes). Nous disposons de 25 heures de créneaux hebdomadaires sur 2 salles et 5 animateurs 
bénévoles pour les créneaux jeunes. Nos 3 équipes interclub évoluent en D3 et D4, et nos jeunes 
participent aux compétitions du Codep67. 

Notre équipe s’appuie également chaque saison sur des jeunes en services civiques, 2 cette saison 
dont un dédié à la communication, ainsi que sur un entraineur diplômé en convention avec un 
autre club. Ces ressources sont pilotées par le comité avec un suivi régulier. 

Le club, malgré son jeune âge, compte déjà de belles réalisations : 

• Ouverture de la 1ère section sportive badminton du Bas-Rhin au collège de Soufflenheim 

• Création d’un scoreur autonome de badminton en collaboration avec une école 

d’ingénieurs 

• Co-création d’une application de réservation de créneaux (Assocreneaux) diffusée en 

France 

• Organisation du tournoi privé « Bad’Tour des Potiers » 

L’énergie du comité et des bénévoles est considérable, nous avons un fort soutien de nos membres 
et leurs familles, et comptons déjà plus d’une dizaine de sponsors ! 

Nous pouvons par ailleurs compter sur le soutien de la Ligue Grand Est à travers leur projet de 
développement Club360°. 

L’ambition du club est de devenir la vitrine sportive de Soufflenheim à travers ses projets 
innovants, une offre de pratique élargie à tous les publics, une école de badminton d’excellente 
qualité, plus de 200 adhérents et une évolution en interclub régional d’ici 2030. 

 

 Le poste 

Nous proposons un poste d’entraineur en CDI plein temps annualisé (1582h) à partir du 1er 
septembre 2022. 

Les horaires pourront être décalés le jour, en soirée et le weekend dans le respect de la Convention 
Collective Nationale du Sport. 

Les lieux d’exercice seront essentiellement nos deux salles sportives à Soufflenheim, avec des 
interventions dans les écoles et clubs alentours, ainsi que sur certains évènements régionaux et 
nationaux. 

La priorité dans les missions sera donnée au développement du club via des actions internes et 
locales.  

Le travail de nos bénévoles se renforcera avec la création de ce poste, qui ne vise pas à les délester 
de leurs activités. 

 



  
Conformément à la Convention Collective Nationale du Sport, la rémunération de ce poste 
s’inscrira dans les catégories 3 ou plus selon le profil du candidat. 

Une prime annuelle pourra être versée selon l’implication et l’atteinte des objectifs fixés. 

 

 

 Les missions internes (2/3 du volume horaire annuel) 
 

• Encadrement de séances jeunes et adultes, dont séances individuelles 

• Accompagnement des jeunes en compétition, et organisation de stages jeunes 

• Suivi et formation de nos encadrants bénévoles jeunes 

• Développement club : force de proposition vision club, stratégie… 

• Evénementiel : focus préparation amont au sein des équipes d’organisation  

• Du temps sera dédié pour permettre au candidat de développer une mission 

supplémentaire selon profil. Il pourra agir en autonomie pour développer des actions 

permettant de mettre en avant le club 

 

 Les missions externes (1/3 du volume horaire annuel) 
 

• Encadrement au sein des clubs voisins : séances jeunes ou adultes selon les besoins 

• Section sportive collège : suivi des jeunes du club et encadrement de séances 

• Créneaux Ecoles Primaires : animer des créneaux et guider les enseignants vers 

l’autonomie 

• Interventions lors d’évènements Ligues / Codep 

• Dans un second temps, proposer des créneaux Séniors et Bad adapté aux établissements 

de santé voisins, ainsi que des créneaux ludiques aux entreprises / collectivités locales 

 

 Profil recherché 
• Titulaire du BP ou DEJEPS Option badminton avec de bonnes qualités pédagogiques 

• Forte volonté de marquer le développement du club grâce à son implication, sa capacité à 
travailler en équipe et ses connaissances du monde du badminton 

• Prise d’initiatives et bonne capacité d’analyse et d’adaptation 

• Maitrise des outils informatiques (pack office, google drive, formulaires en ligne…) 

• Appétence pour la communication (réseaux) 

• Permis B et disposant d’un véhicule personnel 

 

 Candidature 

CV et lettre de motivation à transmettre avant le 31 mai 2021 

Entretiens en présentiel à prévoir courant juin 

Marc-André LIEVRE, président A.S.B.S 

06.79.92.63.97 

contact@badminton-soufflenheim.fr 

Facebook - Twitter - Instagram - LinkedIn - YouTube - Site Web Nous avons hâte de te rencontrer ! 

mailto:contact@badminton-soufflenheim.fr
https://www.facebook.com/Association-sportive-de-Badminton-de-Soufflenheim-1858306137805628
https://twitter.com/BadSoufflenheim
https://www.instagram.com/badsoufflenheim/
https://www.linkedin.com/company/45940636
https://www.youtube.com/channel/UC8T-lQX8zH-4Fa1Of1rv6LA
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