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 OFFRE d’EMPLOI 

 Entraineur/animateur & 

 Agent de développement (H/F) 

 

Situé à 10km à l’Ouest de Poitiers, le BADMINTON CLUB DU HAUT POITOU, 3ème plus gros club de la 

Vienne et 1er par son Ecole de Badminton, exerce son activité sur les communes voisines de Vouillé 

(86190) et Cissé (86170). 

Dans le cadre du développement de son projet associatif, notre club recherche son Entraineur & 

animateur – agent de développement. Ce poste est à pourvoir pour la rentrée 2021, soit pour le 1er 

septembre2021.  

  

Conditions de travail 

• Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (CDI), 35 heures hebdomadaire modulée, soit 

1582 heures annualisées 

• Rémunération : groupe 3 de la CCNS + salaire brut  

• Période d'essai : 2 mois, éventuellement renouvelables 

• Affectation géographique : communes de Vouillé et/ou Cissé 

• Particularités : travail ponctuel le WE (suivi compétitions ou évènements sportifs 

spécifiques) ; déplacements ponctuels occasionnels avec prise en charge des frais et 

récupération des heures 

• Outils mis à disposition : mobile, PC portable + imprimante 

 

Description du poste et des missions 

Le titulaire du poste « Entraineur & animateur sportif » aura pour missions :  

• Entrainer et manager les équipes compétitrices, 

• Animer toutes les séances, tous niveaux & tous publics (loisirs, jeunes, adultes débutants, 

compétiteurs), 

• Animer et encadrer l’Ecole de Badminton 2/3 étoiles, 
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• Animer et encadrer la section de Badminton du collège privé, 

• Animer et encadrer la section ParaBad 

• Participer au développement du projet associatif, faire connaitre l’activité du club, 

• Assurer la gestion des créneaux et sa logistique, 

• Participer à l’animation et à l’organisation d’évènements sportifs du club 

Le salarié sera sous la responsabilité du Conseil d'Administration du club du Badminton Club Haut 

Poitou (BCHP86) 

Par délégation, sa gestion est confiée au Président, Brice Lagarde ; mais il aura à échanger aussi avec 

les différentes Commissions du club en charge de son développement, à savoir : 

• Commission Jeunes, 

• Commission Communication 

• Commission Evènements sportifs (tournois, ICD, ICR, manifestations internes) 

 

Diplomes et compétences   

• Diplômes requis : idéalement DEJEPS option Badminton, ouvert aux profils en cours de 

formation ou souhaitant obtenir le DEJEPS 

• Expérience professionnelle : une 1ère expérience réussie serait un plus, mais non exigée 

• Permis de conduire B, véhicule personnel 

 

Profil souhaité 

Bonne connaissance et pratique du Badminton en compétition, esprit associatif, esprit d’équipe, 
autonomie, sens de l’initiative, ponctuel, pédagogique, dynamique et motivé, fédérateur, à l’écoute 
des autres. 

 

Présentation du club et du projet associatif 

L’association BADMINTON CLUB du HAUT POITOU (née de la Fusion de VOUILLE BADMINTON & 

Badminton Association Loisir de Cissé) continue son action de développement de la pratique du 

Badminton sur le territoire de la Communauté de Communes du HAUT POITOU. Elle compte à ce jour 

154 adhérents dont 65 jeunes.  

Le club dispose de 3 gymnases (3 x 7 terrains) sur 2 communes voisines Vouillé et Cissé. 

 Le club a toujours axé son développement sur les jeunes & la formation, ce qui fait sa force de 

progression. Cette saison 2020-2021, 6 équipes départementales sont présentes sur les 
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championnats départementaux et 2 équipes régionales (R2 ; R3) ; R2 qui à ce jour est toujours 

invaincue et envisage la montée en Régionale 1 la saison prochaine.  

Notre club ambitionne de poursuivre son développement suivant 4 axes : 

• Poursuivre le développement de l’Ecole de Badminton et obtenir une étoile supplémentaire 

• Participer à l’activité communale par l’animation de section de badminton scolaire. 

• Ouvrir une section ou animation Parabadminton 

• Poursuivre le développement de la compétition en souhaitant faire atteindre aux 

compétiteurs le « haut niveau » 

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de compter sur les encadrants actuels, mais de 

renforcer notre management par la création d’un emploi fixe qui porte les axes de développement et 

permettra aussi d’harmoniser et fédérer les licenciés « loisirs » et les compétiteurs. 

L’harmonisation de ses différentes actions ne peut se faire que par une personne intervenant sur 

tous les créneaux et pouvant avoir de la hauteur pour améliorer le fonctionnement du club. 

 

Candidature 
 

Les candidatures sont à envoyer avant le 15 juillet 2021 

 

• Renseignements auprès de Brice LAGARDE (Président) au 06 88 07 05 27  

• Les entretiens se dérouleront sur Vouillé ou Cissé 

Constitution du dossier de candidature :  

• Copie des diplômes sportifs acquis, 

• Copie des attestation des formations ou diplômes en cours, 

• CV, 

• Lettre de motivation, 
 

Envoi de la candidature : 

• Par courriel : bchp86@gmail.com, 

• Par voie postale : Brice Lagarde - 2 clos des Noues Montreuil-Bonnin – 86470 Boivre La Vallée 
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