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FICHE DE POSTE :  

ENTRAINEUR BADMINTON EN ALTERNANCE DEJEPS 
 

 

Association Badminton Monsoise 

8ter rue d'Alsace 

59370 Mons en Baroeul 

 

 

abmonsoise@gmail.com 

06.69.52.19.46 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste 
Entraîneur de badminton en alternance au sein de l'Association Badminton 

Monsoise (59-Lille) et en formation DEJEPS (CREPS de Châtenay) 

Fiche Technique du club 

Club créé en octobre 2011 et fédéré en septembre 2013, convivialité et 

développement durable sont ses maîtres mots. 

Une école de badminton labellisée 4 étoiles ; + de 280 licenciés pour la saison 

2021/2022 dont 130 jeunes. 

Type de contrat CDD de 10 mois en alternance -- 35h semaine -- saison 2022-2023 

Date de début  Fin août 2022 

Lieu Poste basé à Mons en Baroeul (59) - Métropole lilloise 

Formation 
Formation pour le DEJEPS mention badminton. De préférence au CREPS de 

Châtenay Malabry (inscription avant le 10 juin 2022). 

Les impératifs pour 

l'entrée en formation 

Diplôme PSC1, attestation de classement minimum D8, attestation 

d'expérience de deux ans minimum (ou diplôme fédéral équivalent). 

Sélections et positionnement au CREPS de Châtenay du 28/06 au 30/07. 

Rémunération  Voir barème des contrats d'apprentissage. 

PRESENTATION DU POSTE 

Mission principale  
Encadrer la pratique du badminton en école de bad, en milieu scolaire ainsi 

que pour les adultes. 

Positionnement du 

salarié  

Sous la responsabilité du président du club et l'entraîneur principal, ce poste 

se fera également en collaboration avec les bénévoles du comité école de 

bad, les encadrants bénévoles et le ou les services civiques. 

LES MISSIONS DU POSTE  

Objectifs : 

- Encadrement au sein de l'école de badminton 

 

- Encadrement du badminton scolaire 

 

- Accompagnement des jeunes en compétitions 

 

- Encadrement d'un entraînement adulte 
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Missions et activités 

du poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 : Encadrement au sein de l'école de badminton (40%) 

A ce titre il doit :  

- Encadrer les entraînements jeunes notamment les minibad et ados 

initiation. 

- Participer au réunion de développement de l'école de badminton en 

collaboration avec le comité école de bad et l'entraîneur principal. 

- Susciter et entretenir le plaisir, l’envie de jouer et de progresser 

- Aide à l'encadrement des stages pendant les vacances scolaires 

 

Mission 2 : Encadrement du badminton scolaire (25%) 

A ce titre il doit :  

- Encadrer les cycles de badminton scolaire dans les différentes écoles de la 

ville en collaboration avec l'entraîneur principal et les professionnels de 

l'éducation. 

 

Mission 3 : Accompagnement des jeunes en compétition (20%) 

A ce titre il doit : 

- Etre présent(e) sur les compétitions de type plateau, promobad et 

interclubs jeunes. 

- Mettre en place un plateau minibad 

- Une aide sur les tournois jeunes de type championnats départementaux, 

régionaux, CIJ ou TRJ pourra également être demandée. 

 

Mission 4 : Encadrement de l’entraînement adultes (10%) 

A ce titre il doit :  

- Encadrer d'un entraînement adulte 

- Faire vivre une cohésion de groupe et l'esprit club 

- Identifier et sensibiliser les adultes capables d'encadrer des groupes de 

jeunes 

- Présence sur les championnats départementaux adultes 

 

Mission 5 : Administration (5%) 

A ce titre il doit :  

- Remplir les feuilles de présence lors de chaque séance 

- Aider à la gestion administrative lors des périodes intenses (inscriptions, 

Assemblée Générale, etc...) 
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 COMPETENCES REQUISES 

 

Compétences pour le 

poste 

 

 

 

 

Les « savoir-faire » :   

- Compétences techniques, tactiques et physiques dans le domaine du 

badminton de compétition 

- Compétences organisationnelles, relationnelles et pédagogiques (jeunes 

/parents/joueurs) 

 

- Qualités relationnelles avec les bénévoles 

- Autonomie et organisation 

 

Les « savoir-faire » comportementaux :  

- Inculquer un état d'esprit Sport Responsable (fair-play, respect, éco-

citoyenneté, etc). 

 

Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à M. Bruno Rivière, président 
de l’ABM avant le 15 mai 2022  (inscription au DEJEPS de Chatenay à faire avant le 10 juin 2022) 

 
 
 
 

        abmonsoise@gmail.com            06.69.52.19.46 

 

 


