LIGUE DE BADMINTON
DES PAYS DE LA LOIRE
FICHE DE POSTE

POSTE EDUCATEUR SPORTIF JEUNES TERRITORIAL

1. Raison d'être de l'emploi
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet associatif TOKYO 2020, la Ligue des Pays de la Loire de
Badminton recrute un éducateur sportif sur le secteur Jeunes pour répondre aux enjeux sociétaux et pour
diversifier les offres de pratiques sur le bassin Angevin/Nantais.
2. Positionnement dans la structure
Responsable hiérarchique direct : Le Président de la Ligue des Pays de la Loire de Badminton
3. Description du poste
Jeunes :

•
•

Développer et détecter les jeunes de moins de 11 ans
Développer l'accès à la pratique aux publics en QPV sur le bassin Angevin et Nantais

Haut-Niveau Pôle Espoirs :
• Soutien aux entraînements journaliers du Pôle Espoirs
• Accompagnements sur les compétitions de référence
• Soutien dans l’organisation des stages régionaux jeunes
4. Dimensions du poste
Relations en externe : Les collectivités locales, les partenaires institutionnels et privés de la Ligue
Autonomie technique : Doit pouvoir exercer sa mission en autonomie
Suivi de l’activité : Doit pouvoir produire, régulièrement, un état d’avancement de son activité
5. Profil
Savoir :
 Fonctionnement associatif, méthodologie de gestion de projets, connaissance du réseau fédéral
Savoir-faire :
 Gestion de projets, animation de réseaux, utilisation des outils de bureautique
Savoir-être :
 Capacités d’initiative, d’organisation, d'analyse et d'adaptation
Qualités personnelles requises :
 Rigueur, sens de l’organisation, capacités relationnelles, esprit de synthèse et goût pour le travail en
équipe
6. Conditions d'accès à l'emploi
Diplômes ou certifications nécessaires : BEES 1, DEJEPS, ou en cours de formation
Expérience professionnelle : Expérience dans l’accompagnement sportif
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7. Conditions de travail
Date d’embauche : 02 juillet 2018
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée temps plein
Positionnement conventionnel : Technicien groupe 4 de la CCNS
Affectation géographique : Nantes ; interventions en Région Pays de la Loire et déplacements sur le
territoire national
Matériel à disposition : Bureau équipé, poste informatique, téléphone mobile
8. Candidature
CV + Lettre de motivation à adresser avant le mercredi 4 avril 2018 :
Par courrier :
Ligue des Pays de la Loire de Badminton
101 rue Dupetit Thouars
49000 Angers
Par mail :
• secretariat@badminton-paysdelaloire.fr
• secretaire-general@badminton-paysdelaloire.fr
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