
 

 
EN DROME ARDECHE, LE B.C.H.T. CLUB DE BADMINTON DE L’HERMITAGE ET DU TOURNONAIS  

RECRUTE  

SON CADRE TECHNIQUE (H/F) 

 

Situé au Nord de la Drôme, au sein du regroupement de communes ARCHE Agglo 

le BCHT est l’un des principaux clubs de Drôme-Ardèche avec environ 180 adhérents (moitié jeunes, moitié adultes).  

La moitié des adhérents (jeunes ou adultes) participe à des compétitions 

Les 4 axes principaux de ce poste avec de multiples responsabilités sont : 

❖ Le développement de notre club, 

❖ L’entrainement des différents publics jeunes et adultes (jusqu’au niveau N), 

❖ L’encadrement d’une école de Badminton labellisée 4 étoiles, 

❖ L’encadrement d’une section sportive Badminton d’un lycée  

ENCADREMENT TECHNIQUE 

La présence de plusieurs encadrants au BCHT permet de répartir les activités et les soirées, vous aurez en charge : 

Encadrement des jeunes  

Tout au long de la saison : 

• Vous animerez notre école de badminton (4 étoiles)  

• Vous assurez les entraînements de notre groupe « Avenir » (benjamins, minimes) orientés vers la 
performance. 

• Vous assurez les entraînements dans le cadre de notre partenariat avec la section sportive Badminton du 
lycée Gabriel Faure de Tournon sur Rhône. (Joueurs et joueuses jusqu’à R et N). 

Ponctuellement : 

• Vous suivrez nos jeunes joueurs sur certaines compétitions sélectionnées (TDJ, TRJ, CIJ, CRJ, CEJ).  

• Vous animerez des stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires. 

• Vous interviendrez parfois dans le cadre des partenariats scolaires (écoles, collèges, lycées…) dans le but de 
faire découvrir notre club et de promouvoir notre sport. 

Entrainements adultes 

• Vous animerez certains entraînements Adultes (Les soirées sont réparties entre les encadrants). 

• Vous assurerez le suivi de l'équipe 1 en Pré-Nationale et des équipes d’interclubs Performance. 

https://www.archeagglo.fr/
https://www.archeagglo.fr/
http://badiste.fr/joueurs-club/bcht-899.html


DEVELOPPEMENT  

• Votre connaissance du milieu du badminton vous permettra d’orienter la vision stratégique des dirigeants. 

• Vous serez partie prenante de la politique du club (Participation aux réunions du Conseil d’Administration, 

préparation de l’Assemblée Générale …). 

• Vous définirez les actions de développement qui permettront de faire découvrir et de faire grandir notre club.  

• Vous coordonnerez et formerez des animateurs bénévoles et éducateurs sportifs (STAPS par exemple). 

• Vous serez garant des différentes labellisations du club (Ecole de Bad 4 étoiles, Minibad AURA…). 

• Vous participerez à la recherche de sponsors. 

• Vous serez en relation étroite avec le Comité Drôme-Ardèche : membre de l'ETD, intervention pour des 

formations ... 

PROFIL REQUIS 

Femme ou Homme. 

Connaissances 

• Titulaire du Diplôme d’État de Badminton, une expérience de quelques années sera la bienvenue 

• Maîtrise de l’outil informatique (MS Office, Teams) 

• Permis B 

Savoir-être 

• Goût pour l’encadrement 

• Capacité d’accompagnement des joueurs vers la performance sportive 

• Autonomie et proactivité 

• Capacité à travailler en équipe, à fédérer 

Territoire d’intervention 

Les activités se déroulent principalement dans le bassin de vie de l’Hermitage et du Tournonais et, le cas échéant, 

dans toute la France, notamment pour le suivi des compétitions 

Hiérarchie 

Le cadre technique recherché mettra en œuvre des actions en conformité avec la politique du BCHT sous la 

responsabilité de la direction du club. Un suivi régulier de l’activité sera fourni aux membres du Bureau directeur. 

CONTRAT 

• Contrat à Durée Indéterminée 

• Catégorie selon expérience 

• Temps de travail : 35h hebdomadaires soit 1582h annualisées / Temps de travail modulé 

• Début d’activité : idéalement au 15 août 2022 mais nous sommes ouverts à une prise de fonction anticipée 

Rémunération et accessoires : 

• Salaire : selon expérience 

• Tenues sportives fournies 

• Mutuelle 

• Outils informatiques, téléphone portable et forfait fournis 

• Frais de déplacement pris en charge dans le cadre des missions professionnelles 

• Télétravail possible pour les tâches administratives 



QUI SOMMES-NOUS ? 

Le BCHT (Badminton Club de l’Hermitage et du Tournonais) SITE est l’un des principaux clubs de Drôme-

Ardèche avec environ 180 adhérents (moitié jeunes, moitié adultes).  

Environ la moitié des adhérents (jeunes ou adultes) participe à des compétitions 

• Notre équipe UNE évolue en Pré-Nationale  
 

• La formation des jeunes est une priorité depuis de nombreuses années (Margot Lambert championne de 
France 2022 en double est issue du centre de formation du club).  
 

• Nous sommes partenaires de la section sportive Badminton d’un lycée. Ce partenariat depuis 2017 nous 
donne des conditions idéales d’accès au gymnase du lycée (Tous les soirs à partir de 17h et les week-ends). 
 

• Le BCHT accompagne toutes les formes de pratique : du loisir à la compétition de haut niveau. Il assure la 
formation, l’encadrement et le suivi de tous les publics.  
 

• Le BCHT est un club dynamique qui organise 4 tournois « Adultes » et 2 tournois « Jeunes » par an. 
 

• Le BCHT est piloté par un Conseil d’Administration dont les membres sont représentatifs des différentes 
populations (compétiteurs, loisirs et des parents d’enfants) 

Le projet club 2020-2024 est consultable ici : LIEN 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
Rachel LOPEZ, co-présidente du club, au 06 48 43 84 57 
 
Les candidatures sont à adresser à contact@bcht.fr 
 
 

 

 

http://www.bcht.fr/
https://www.lalsace.fr/sport/2021/01/19/lambert-a-entrevu-l-exploit
https://gabriel-faure-tournon.ent.auvergnerhonealpes.fr/nos-formations/section-sportive-scolaire-badminton/
https://gabriel-faure-tournon.ent.auvergnerhonealpes.fr/nos-formations/section-sportive-scolaire-badminton/
http://bcht.fr/wp-content/uploads/bcht/BCHT_Projet_Club_2020_2024.pdf
mailto:contact@bcht.fr

