CLUB	
  AVENIR	
  
Club : LES FOUS DU VOLANT KERVIGNAC
Morbihan, Bretagne

ENTRAINEUR DE BADMINTON (H/F)
En formation DEJEPS
Raison	
  d’être	
  de	
  l’emploi	
  
Le club de badminton de Kervignac, Les Fous du Volant recrute un entraîneur à temps plein afin de
développer, structurer et accompagner le club vers une nouvelle envergure au niveau régional. La
priorité du club étant de continuer le travail réalisé sur son école labellisée (EFB 3 étoiles) en structurant
la recherche de performances chez les U11, U13 et U15. Le club souhaite également créer une
dynamique chez les adultes compétiteurs en créant du lien avec les publics U17 et U19. Dans un 3ème
temps, le club veut fidéliser ses adultes non-compétiteurs et s'ouvrir à d'autres publics.

Description	
  du	
  poste	
  
Responsable hiérarchique direct

Le Président du club

Collaboration avec

Les élus du Conseil d'Administration
Les bénévoles impliqués dans la gestion du club

Missions club de Kervignac (76,5 %)
A) Encadrement et suivi de l'école de jeunes labellisée (40 %)
•  
•  
•  
•  

Entraînement des différents créneaux de minibad à U17
Gestion et organisation des RDJ et plateau minibad organisés par le club
Relation/Communication avec les parents, les responsables de catégorie et le responsable
jeunes
Appui aux dirigeants sur les réflexions et évolutions de la politique jeune interne

B) Encadrement du public adulte (14 %)
•  

•  

Entraînement des adultes compétiteurs
Encadrement d'une séance pour les non-compétiteurs

C) Accompagnement/Coaching des jeunes en compétitions (5 %)
•  
•  

Accompagnement des jeunes sur les TDJ
Accompagnement/Coaching des meilleurs jeunes sur les TRJ et CIJ

D) Mise en place de stages jeunes et adultes (4,5%)
•  
•  

Encadrement de stages jeunes pour le club pendant les vacances scolaires
Encadrement de stages de perfectionnement et initiation pour adultes le week-end ou le soir
de vacances scolaires

E) Développement et structuration du club (13%)
•  
•  
•  
•  
•  

Soutien sur la communication au sein du club
Recherche de partenariats, relations avec les partenaires institutionnels et privés
Recherche et développement de nouveaux publics (senior, adulte en difficulté, parabadminton,
etc…)
Organisation de manifestations sportives de promotion pour le club
Soutien et assistance au Conseil d'Administration sur le projet de développement du club

Missions mise à disposition (23,5 %)
A) Ligue de Bretagne/Comité 56 (10%)
•  
•  

Encadrement de stage élite, perfectionnement et détection pendant les vacances scolaires
Encadrement/Coaching CIJ et CEJ

B) Club/Association (10%)
•  
•  

Entraînement public adulte et des jeunes compétiteurs
Encadrement public adulte et des jeunes non-compétiteurs

C) Particulier (3,5%)
•  

Séance individuelle avec public compétiteur

Compétences	
  requises	
  
•   Compétences tactiques, techniques, physiques et pédagogiques liées à l’encadrement du
badminton
•   Qualités personnelles : Autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiative, d’analyse et
d’adaptation, motivation, dynamisme et sens du relationnel
•   Expérience du milieu associatif sportif (fonctionnement, relation, organisation)
•   Maîtrise des outils de communication et de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Internet,
Téléphone, Presse…)

Conditions	
  requises	
  
•  
•  
•  
•  

Titulaire de l’AB1 ou DAB. L’AB2J est fortement conseillé (ou DIJ)
Etre titulaire de l’AFPS ou PSC1
Expérience d’encadrement bénévole en club FFBad
Titulaire permis B et véhicule nécessaire

Conditions	
  de	
  travail	
  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Salaire mensuel : Selon profil du candidat
Type de contrat : Selon profil du candidat
Temps de travail annuel : 1582 heures
Test de sélection DEJEPS 9 et 10 octobre 2018
Formation DEJEPS à Talence (33) : 600 heures du 12/11/18 au 13/12/19
Période d’essai : 2 mois
Affectation géographique : Maison des associations (bureau à disposition) et Complexe sportif
(salles de sport) de Kervignac
•   Ordinateur et imprimante mis à disposition
•   Possibilité de réaliser des tâches en autonomie à domicile ou à la maison des associations

Attractivité	
  du	
  poste	
  
•   EFB 3 étoiles
•   Club avenir avec une joueuse DAN identification
•   Club en plein essor, dynamique, affilié FFBad depuis 5 ans
•   8 jeunes sélectionnés TRJ dont 3 sélectionnés TIJ
•   8 podiums aux Championnats de Bretagne Jeunes en 2 ans (2017 et 2018), dont 2 titres, avec 4
joueurs différents
•   2 salles (5 et 7 terrains) côte à côte, très bien équipées et chauffées
•   Possibilité d’intégrer l’ETD du comité 56
•   Situé en Bretagne sud, proche de la mer, 10 min de Lorient, 30 min de Vannes, 1h20 de Rennes
et Brest, 1h30 de Nantes

PRISE DE FONCTION : 1er septembre 2018

	
  

Envoyer	
  votre	
  CV	
  et	
  lettre	
  de	
  motivation	
  avant	
  le	
  31	
  juillet	
  2018	
  
Par	
  courrier	
  à	
  l’adresse	
  suivante	
  :	
  
Les	
  Fous	
  du	
  Volant	
  Kervignac	
  
Vincent	
  LEROUX	
  
20	
  Kéricu	
  
56700	
  KERVIGNAC	
  
Ou	
  par	
  e-‐mail	
  :	
  badmintonkervignac@gmail.com	
  

