Badminton Associatif Choletais
26 rue Grignion de Montfort
49300 CHOLET
Président : ARNOU Jean-Claude
Jean-claude.arnou@wanadoo.fr
06 / 03 / 52 /07 /20

Siège social :

Offre d’emploi au BACH

Poste d’agent de développement sportif
Contrat CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois
Poste de 35 heures/semaine annualisées.
Salaire catégorie groupe 3 selon la Convention Collective Nationale du Sport (n° de Brochure 2511)
Base salaire brut de 1800 €
Lieu de travail : Cholet
Le poste se partage entre du temps d’encadrement (20 h maximum) et du temps administratif (15 heures).
A partir du 20 août 2018.

1 - Profil du poste :
•
•
•
•
•
•

Encadrement de l’école de jeunes (créneaux axés sur la compétition) + créneau Minibad
Encadrement d’un collectif espoir (détection club)
Encadrement d’un atelier sportif avec un lycée
Encadrer des actions de développement permettant l’accueil de nouveaux pratiquants au sein du club
(Seniors plus de 60 ans, sport adapté, sport en entreprise…). Il s’agit pour la plupart de créneaux déjà en
place avec des heures en journée auprès d’EHPAD.
Tenir des permanences administratives (Gestion de la messagerie, communication interne…)
Animations dans le cadre de conventionnement avec la municipalité, l’agglomération du choletais ou
d’autres structures.

2 - Tâches principales
Encadrement
Assurer l’encadrement de créneaux d’entraînement hebdomadaires (pratique compétitive principalement)
Animations de cycles de badminton auprès de la municipalité, de l’agglomération du choletais et d’établissements
scolaires.
Mise en place de séances mensuelles avec des comités d’entreprises et les entreprises partenaires du club.

Administratif
Permanence administrative
Participer à la réalisation de certains documents du club (affiches, flyers, plaquettes…)

3 - Connaissances et compétences
Connaissances:
Expérience significative en milieu associatif.
Diplôme d'état professionnel pour l’encadrement sportif. (DEJEPS, D.E. spécifique)
Joueur de Badminton.
Pratique de l’informatique avec les logiciels usuels, maîtrise d’Internet, réseaux sociaux et messagerie.

Compétences :
Capacité d’organisation, rigueur et qualités relationnelles. Capable d’autonomie.
Capacité d’animations pour les cycles découverte, d’initiatives, d’analyse et d’adaptation.
Permis voiture B et possesseur d’un véhicule.
.

Envoyer candidature à : ARNOU Jean-Claude
12, rue Cesbron Lavau / 49300 Cholet
Mail : jean-claude.arnou@wanadoo.fr

