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Fiche de poste 

Coordonnateur sportif H/F 

 

 

1. Présentation du club 
 

Le Blagnac Badminton Club 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. 

Dès l’origine, l’accueil et la formation des jeunes figurent au rang des priorités. Le Blagnac Badminton 

Club offre une programmation diversifiée suivant les catégories d’âges. 

Par son travail au cœur des activités sportives de la ville de Blagnac, le Blagnac Badminton Club 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 du para badminton au sein du club avec un encadrement adapté 

 

Le BBC fait partie aujourd’hui des plus grands clubs d’Occitanie et compte pas moins de 320 licenciés. Il 

se caractérise notamment par : 

• Un niveau de compétiteurs élevé : 9 équipes interclubs dont 2 équipes en Nationale (N2 et 

N3), et les 7 autres équipes en divisons régionales et départementales. 

• Une section para badminton : plus grande section de France avec 12 joueurs ; certains joueurs 

sont intégrés aux créneaux valides ou jeunes, et d’autres participent seulement aux créneaux 

spécifiques. Le niveau va du débutant au champion de France (2 filles en fauteuil). 

• Un label Club AVENIR : c’est le seul club Avenir sur le territoire Occitan pour la saison 2021-

2022. Le label est reconduit pour la saison prochaine. Le club possède 4 étoiles. Il y a 80 jeunes 

dans l’EFB. 

• Une politique de l’emploi et RH développée : le club souhaite former, accompagner des 

jeunes par le biais de l’alternance ; 2 apprentis rejoindront le BBC la saison prochaine, dans le 

cadre de leur formation DEJEPS à Talence. Il y a également 1 service civique chaque saison.  

• Une variété de compétitions et d’événements pour tous : le BBC organise différentes 

compétitions tout au long de l’année (tournoi jeunes, parabad, haut niveau), ainsi que des 

stages et tout type d’événements conviviaux. 
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2. Description du poste 
 

Dans le cadre d’un remplacement en CDI à compter de la saison 2022-2023, le BBC est à la recherche 

de son (sa) futur(e) Coordonnateur(rice) sportif(ve). 

A ce titre, vos missions seront les suivantes :  

1. Entraîner différents groupes de niveaux et d’âge différents : 

• 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. Participer au développement du club : 

• Etudier et prendre en main le projet club en fixant avec le CODIR les nouveaux objectifs 

• Développer le partenariat privé (recherche de sponsors, prospection auprès des 

entreprises locales…) 

• Mettre en œuvre des créneaux sport santé et sport entreprise, en collaboration avec 

le CODIR et les interlocuteurs locaux (Mairie) 

• Assurer un suivi et une continuité du Club Avenir 

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

• Superviser et encadrer un service civique (agrément) 

 

3. Contribuer aux aspects administratifs du club : 

• Gérer les inscriptions des jeunes en compétition 

• Alimenter régulièrement le site du club, ainsi que les réseaux sociaux, en lien avec la 

commission communication 

• Construire rigoureusement des dossiers de subventions publiques et en assurer le suivi 

(être en veille perpétuelle sur de nouveaux financements) 

• Participer aux réunions avec le bureau, ainsi que diverses commissions (sportive, 

jeunes, para bad, …) 

 

4. Participer en tant que coach à certaines compétitions (environ 12 week-end/an) 

• CDF jeunes, parabad, séniors 

• Stage parabad 

• TDJ Blagnac 

• Championnat régional et départemental jeunes 

• 1 ou 2 étapes CRJ 

• Equipe 1 et 2 en ICN sur quelques journées 
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3. Profil recherché 
 

Issu(e) d’une formation supérieure dans le domaine du sport (Licence STAPS ou équivalent), vous 

disposez impérativement du DEJEPS badminton (ou BEES 1 ou 2 badminton). Le DESJEPS est un plus. 

Vous avez acquis une expérience significative (2 ans minimum) sur un poste similaire, tant sur la partie 

entraînement que développement d’un club, comité ou ligue. 

Vous maîtrisez les outils informatiques ainsi que les réseaux sociaux, avez des connaissances en 

comptabilité (vous êtes capable de gérer un budget, et comprendre la trésorerie d’une association). 

Compétences techniques attendues :  

➢ Être capable d’entrainer des joueurs de niveau National 

➢ Être capable de faire évoluer les meilleurs jeunes et connaitre les OTHN 

➢ Gérer et suivre le projet d’un club, gérer un budget 

➢ Encadrer et gérer une équipe d’encadrants  

➢ Organisation dans les missions et dans les déplacements à prévoir 

Savoir-être : 

➢ Bonnes compétences relationnelles (échanges avec divers interlocuteurs) 

➢ Appétence pour la pédagogie (auprès d’enfants, public spécialisé) 

➢ Rigueur 

➢ Autonomie et capacité d’adaptation 

➢ Force de proposition 

 

Informations complémentaires 

Qualification : Coordonnateur sportif. 

Type :  CDI 35h annualisé. Jour de repos le dimanche. 

Localisation : Blagnac (31) 

Rémunération : Groupe 4 ou 5 de la CCN. A définir selon profil 

Date de début 
de contrat : 

22 août 2022 

 

Candidatures : 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse : arnold.matet@gmail.com 

Contact :  

Arnold MATET – Président 

Benjamin NOE – Responsable Commission RH  

mailto:arnold.matet@gmail.com

