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FICHE DE POSTE – BLAGNAC BADMINTON CLUB 

 

Coordonnateur sportif H/F 
 

 

Présentation du club 
 

 

Le Blagnac Badminton Club (BBC 31) est né le 7 novembre 1994 de la mise en commun des 

ressources et des compétences d’un groupe de bénévoles soucieux du développement sportif et 

désireux de contribuer à la vie sportive de la Ville de Blagnac. 

Par son travail au cœur des activités sportives de la ville de Blagnac, le BBC s’inscrit parmi les acteurs 

dynamiques du développement sportif local. 

Les actions du Blagnac Badminton Club s’articulent autour de plusieurs axes :  

• Permettre à tous de progresser suivant son niveau 
• Avoir une école de jeunes qui forme de futurs champions dans la discipline 
• Permettre la pratique de l’Handisport au sein du club avec un encadrement adapté 

Convivialité, amitié, respect d’autrui et des règlements, plaisir de jouer au badminton quel que soit le 

niveau de pratique, sont les motivations de notre club. 

 
Le BBC fait partie des acteurs majeurs en Occitanie, en ayant entre autres le plus grand nombre 

d’adhérents de la région avec 320 licenciés. Il se caractérise notamment par : 

• Dix équipes interclubs, dont 2 équipes au niveau National (N2 et N3) 

• La plus importante section parabadminton de France (12 joueurs, dont certains étant intégrés 

aux créneaux valides ou jeunes. Le niveau allant du débutant au champion de France (2 filles 

en fauteuil)) 

• Un club avenir (parmi 2 sur le territoire Occitan, avec 3 étoiles et près de 80 jeunes dans l’EFB) 

• Une politique Emploi avec 1 salarié temps plein, deux apprentis en formation DEJEPS à 

Talence ainsi qu’un service civique  

• Des compétitions pour tous : jeunes, adultes, vétérans, parabadminton, de niveau N1 jusqu’à 

NC 

• De nombreux événements internes favorisant ainsi la cohésion et le bon dynamisme du club 

(tournois internes, animations, activités extra-badminton, stages d’été, soirées…) 

 

Missions  
 

Dans le cadre de ses fonctions, le(a) Coordonateur(rice) Sportif(ve) aura une réelle casquette 

pluridisciplinaire pour le bon développement du club. A ce titre, il supervisera les thématiques 

suivantes : 
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1. Entrainements : 

• Jeunes : compétiteurs et minibad 

• Séniors : G1 et G2 (niveau N/R) 

• Parabad : compétiteurs 

• Stages pendant les vacances (niveau R/N) 

• Séances individuelles pour les meilleurs jeunes, parabad et séniors 

 

2. Développement : 

• Evaluation du projet club et fixation des nouveaux objectifs 

• Développement du partenariat privé 

• Création des créneaux sport santé et sport entreprise 

• Suivi du Club Avenir 

• Suivi des actions avec la Mairie (PEDT, Portes ouvertes, etc…) 

 

3. Management : 

• Encadrement de deux apprentis dans un premier temps, puis d’un salarié à temps 

partiel ou temps plein à courts termes 

• Encadrement d’un service civique 

• Encadrement d’étudiants/jeunes souhaitant se former dans l’initiation ou 

l’entraînement de badminton 

 

4. Administratif : 

• Suivi des dossiers de subventions publiques 

• Gestion des inscriptions sur les compétitions jeunes 

• Gestion du site du club 

• Participation aux réunions avec le bureau, ou tout type de commission 

 

5. Suivi en compétitions/évènements (environ 12WE par an) : 

• CDF jeunes et parabad (éventuellement séniors) 

• Stage parabad 

• TDJ Blagnac 

• Championnat régional et départemental jeunes 

• 1 ou 2 étapes CRJ 

• Equipe 1 et 2 en ICN sur quelques journées 

Profil recherché  
 

De formation supérieure dans le domaine du Sport avec une spécialité Badminton (DEJEPS, DESJEPS, 

BEES 1 ou 2, Licence STAPS avec option badminton), vous justifiez d’une expérience significative de 5 

ans minimum sur un poste similaire au sein d’un club/comité ou Ligue de grande envergure.  

 

Vous êtes capable de manager une équipe et d’encadrer tout type de public (jeune, parabad, haut 

niveau…) et disposez pour cela d’un bon relationnel. 

Vous avez une très bonne connaissance des dispositifs OTHN et êtes capable d’accompagner nos 

meilleurs jeunes vers le haut niveau. 
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Vous maîtrisez les outils informatiques et les réseaux sociaux, et disposez de connaissances en 

comptabilité. 

Votre rigueur et votre organisation seront de précieux atouts pour ce poste. 

Véritable homme/femme de terrain, vos compétences en communication vous permettront de vous 

adapter facilement (écoute, diplomatie). 

 

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personnalité, capable de s’intégrer dans 

notre environnement, et de s’impliquer pleinement pour le bon développement du club et le suivi de 

son projet (autonomie, force de proposition). 

Déplacements à prévoir sur le territoire national (compétitions jeunes, Championnats de France, 

formations…). 

 

Eléments contractuels  

 

• Poste : Coordonateur(rice) sportif(ve) 

• Type de contrat : CDI 

• Statut : ETAM (évolution possible vers un statut Cadre) 

• Lieu de travail : Blagnac & déplacements nationaux 

• Date de démarrage souhaitée : 3 juillet 2023 (passation à prévoir) 

• Rémunération : Groupe 5 de la CCN Sport (selon expérience) + avantages 

• Télétravail possible 

• Poste évolutif 

 

Candidatures 
 

CV et lettre motivation à envoyer conjointement par mail aux contacts suivants : 

 

Arnold MATET – Président – president@bbc31.org  

Benjamin NOE – Responsable Commission RH – rh@bbc31.org  
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