COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE BADMINTON 22
Siège :
Maison des Sports
18 rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN,

Tél : 02.96.76.25.10 – 06.77.71.43.88
www.codepbad22.com

Fiche de poste
Nous recherchons, en CDD du 8 janvier au 30
juin 2018 un :

Conseiller Technique Départemental
Présentation de la structure :
Le Comité 22, association loi 1901 créée en mai 1989, est le représentant au
plan départemental de la Fédération Française de Badminton (FFBaD). Son but
est de promouvoir et de développer l’activité dans le département.
2017 adhérents répartis dans 26 clubs pour la saison 2016/2017
Le/la titulaire du poste évoluera sous l’autorité du Conseil d’administration de
l’association.
Horaires de travail :
Sur la base d'un contrat de 35 heures hebdomadaires annualisées (dit
« modulé » dans la CCNS), en conformité avec les dispositions légales
concernant l'aménagement du temps de travail.
Les horaires sont soumis à l’activité des clubs (entraînements en soirée, stages
durant les vacances scolaires, compétitions).

Les semaines légales de congés payés et les éventuelles récupérations de
temps de travail sont placées sur les périodes de moindre activité, en accord
avec le bureau.

Les missions du poste :
Mission générale :
Détections de jeunes joueurs,
Sélection des jeunes joueurs pour les compétitions fédérales,
Assurer l’encadrement et les entraînements auprès de différents publics : jeunes,
débutants ou compétiteurs; Clubs, sections sportives.
Encadrement des jeunes lors des stages et/ou compétitions,
Organisation de stages sportifs.
Gestion administrative et développement du badminton dans le département.

Missions particulières :
Etre en relation avec les institutions fédérales (Comités, Ligue de Bretagne de
Badminton, Pôle, Fédération Française de badminton).
Missions auprès d’autres clubs de badminton, structures sportives, écoles (mise
à disposition du salarié).
Entretenir des relations cordiales et constructives avec les adhérents, les familles
des jeunes sportifs, les dirigeants de clubs, les bénévoles ; Collaborer avec les
différentes commissions du Conseil d’Administration.
Suivi des dispositifs fédéraux Passbad, Plateaux Minibad auprès des jeunes, etc.

Compétences requises :
Formation :
BEES 1er degré ou BEES 2eme degré
ou DEJEPS mention Badminton
ou DESJEPS mention Badminton
Permis B valide indispensable

Connaissances particulières :
Pratique du Badminton.
Bonne maîtrise des outils informatiques de bureautique.
Bonne connaissance et goût pour l’animation.
Expérience du monde associatif.
Expérience dans l'entraînement des sportifs de tous niveaux.
Qualités professionnelles : Dynamisme, autonomie, diplomatie, pédagogie,
qualité relationnelle fédératrice, sens de l'initiative.
Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse.

Lieu et salaire :
Le poste est basé à Ploufragan (22) avec en lieu de référence le siège du Comité
22, 18 rue Pierre de Coubertin 22440 PLOUFAGAN.
Le périmètre d'action est celui du département, sauf pour le suivi des
compétitions jeunes, où il pourra s’étendre à la région, voire la France pour
d’éventuelles compétitions nationales jeunes.
Le salaire d'embauche est soumis à la CCNS (Convention Collective Nationale
du Sport). En l’occurrence il s’agit d’un poste de Technicien Groupe 4 auquel
s’ajoute des tickets restaurants
Modalités :
Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae ainsi qu'une lettre de Motivation à :
COMITÉ BADMINTON 22
Laurent LE PICARD
Maison des Sports
18 rue Pierre de Coubertin
22400 PLOUFRAGAN

president@codepbad22.com

