
Le club d’Issy-Les-Moulineaux (IMBC 92) est un club de badminton de la région Ile-de-
France. IMBC92 est affilié à la Fédération française de badminton et compte plus de 600 
adhérents, allant de la catégorie poussins à vétérans. De nombreux créneaux sont 
accessibles en semaine sur plusieurs gymnases. Le club possède plusieurs équipes 
engagées dans les championnats interclubs. 
 
Dans le cadre de la poursuite de son développement et de la création d’un pôle élite, le club 
recrute un nouvel entraîneur de badminton chargé de développement (H/F) 
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022. 
 
Missions principales : 
Encadrement des créneaux d’entraînement : 

• animer les créneaux d’entraînement à la pratique du badminton pour le club ainsi 
que pour les sections des équipes D /R / N, Pôle Espoir, Élite et Performance du club 
de l’IMBC92 ; 
• assurer un appui technique et montrer l’exercice aux joueurs pendant les séances ; 
• concevoir la séance en fonction du niveau du public et préparer les équipements ou 
le matériel ; 
• établir et organiser un programme de préparation physique (exercices, durée, 
fréquence, enchaînements, …) pour une équipe ou un sportif ; 
• faire respecter les règles de sécurité pour les personnes et des biens (Matériels, 
locaux) au cours des créneaux d’entrainement ; 
• assurer la progression sportive des joueurs ; 
• suivre des joueurs (jeunes et compétiteurs) pour les aider à progresser dans leur 
maîtrise technique et mentale du badminton ; 
• estimer le niveau de départ du pratiquant et définir des objectifs sportifs adaptés. 

 
Pouvant aussi être demandé: 

• encadrer une équipe, un sportif durant quatre compétitions et repère les axes de 
progrès collectifs ou individuels ; 
• synchroniser l’activité d’une équipe. 
• participer à la promotion et au développement du club : 
• proposer et mettre en œuvre le projet éducatif, sportif et de développement décidé 
par le club ; 
• assurer des actions de promotion et de découverte du badminton auprès de publics 
non licenciés afin d’assurer le développement du club ; 
• définir des actions de communication sur les activités de la structure ; 
• proposer et mettre en place des manifestations sportives et s’occuper des 
démarches associées. 

 
Ces missions pourront être réalisées avec l’appui des autres entraîneurs ainsi que des 
bénévoles du club. 
 
Compétences : 
Nous recherchons une personne ayant des qualités relationnelles et humaines, à la fois 
dynamique et autonome. Une bonne connaissance du milieu du badminton, en matière 
d’entraînement, d’accompagnement et de pédagogie est souhaitée. 
 



Profil : 
Avoir un diplôme d’État dans le domaine du sport avec une orientation badminton. 
 
Conditions de travail : 
Un CDD sport de 12h à 14h/semaine modulable . Les tâches administratives pourront être 
réalisées en autonomie à domicile. L’objectif est, selon l’atteinte des objectifs, de 
transformer le CDD en CDI. 
 
Rémunération: 
20€/h a 35€/h  en fonction du profile  
 
Candidature: 
Le poste est à pourvoir pour le 1er septembre 2022. 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel à : 
club@imbc92.fr et t.g11@hotmail.fr 
 
Pour plus d’infos : 
M. GRELLIER Tristan - tél. : 06 95 08 84 02 
 

mailto:t.g11@hotmail.fr

