
Fiche de poste
Entraîneur et Agent de

Développement Badminton 

Présentation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Intitulé du Poste :
Le  Groupement  d'Employeurs  de  Badminton  (Gebad  81)  du  Tarn  recrute  un  second
entraîneur et agent de développement de badminton en CDI et à temps plein annualisé.

→ Le poste est ouvert aux personnes titulaires d’un DEJEPS Badminton ou en cours de
formation. 

→ Le poste recherché correspond à une de qualification de niveau 4 minimum.

Présentation du poste : 

Le  Gebad81  est  le  regroupement  de  plusieurs  clubs  de  Badminton  Tarnais,  du  Comité
départemental de badminton du Tarn et de la ligue Occitanie.

3 ans après la création de son premier emploi dans le Tarn, le dynamisme du badminton
dans le Tarn permet au Gebad81 de lancer son second emploi sur le territoire Albigeois. 

Le futur salarié du Gebad81 travaillera principalement sur le secteur Albigeois ainsi que 
deux clubs à proximité, en plus d’exercer des missions pour le Comité départemental. 

L’activité principale du salarié sera l’encadrement de sportifs à travers les missions exercés 
au sein des clubs. Il devra également être en mesure de répondre efficacement aux missions 
de développement qui lui incombe dans le cadre de ses heures pour le comité départemental.

Il sera amené à travailler en binôme avec le second salarié présent dans le département. 
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Profil et diplômes ––––––––––––––––––––––––––––––

Profil requis :

- Assurer un bon relationnel avec les différentes personnes gravitant autour de
l'association : joueurs, parents, membres des associations, des collectivités
locales, etc.

- Gérer un public hétérogène en âge et en niveau de jeu.

- Capacité à motiver, fidéliser les licenciés dans leur pratique et être moteur
dans le projet sportif du club.

- Maîtrise des outils de communication (internet, téléphone, presse, outils de
bureautique).

- Être dynamique, pédagogue, autonome et rigoureux

- Expérience professionnelle souhaitée (au sein d'un club, d'un comité ou d'une
ligue)

Diplômes requis :
Titulaire du permis B – véhicule impératif.
BEES 1 ou 2 Badminton, Diplôme d’État Badminton ( DEJEPS ).

→ Le poste est ouvert aux personnes en cours de qualification (préformation DE)

Missions du salarié ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activités Clubs (60 %)
-Encadrement tout public 
-Missions de développement
-Aide à l'organisation de compétitions.

Activités Comité Tarn (30 %)
-Détection, encadrement et accompagnement du Collectif élite jeune Tarn.
-Développement / structuration de l'activité et des clubs du Tarn.
-Actions de stages, d'animations et de formations.

Activité Ligue Occitanie (10 %)
-Encadrement  et  accompagnement  de  joueurs  sur  des  compétitions  Nationales  et
Interrégionales.
-Intégrer l’Équipe Technique Régionale et participer à ses réunions.
-Formation d’initiateurs et d’entraîneurs fédéraux.
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Conditions de travail –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lieu :
Un bureau sera à disposition dans la ville d'Albi, au CDOS du Tarn.
Lieux d'activité :
 → actions Comité dans le Tarn.
 → actions Ligue dans l’Occitanie
 → actions clubs dans l'albigeois.

Matériel :
 → ordinateur portable et téléphone mobile fournis

Type de contrat :
Contrat  à  durée Indéterminée.  -  Temps Plein – 1582 heures  annualisées.  Classement de
l'emploi au groupe 4 de la CCNS selon expérience.

Salaire : de 1700 € à 1900 € brut mensuel + indemnité kilométrique. 
     + 1500 € de prime à l'installation (sur justificatif de changement de domicile)

Candidature à adresser par mail de préférence ou par courrier constituée d'un C.V. et d’une
lettre de motivation présentant votre projet professionnel et vos motivations.

Walker Xavier, 1, allée Gaston Combes - 81000 Albi.
Téléphone : 06.20.73.12.56 - Mail : gebad81@gmail.com
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