Dans le cadre de son développement, le Badminton Club Clissonnais (44) recrute :

Entraineur - Agent de développement (H/F)
Le Club
Le Badminton Club Clissonnais est situé à 30km au sud de Nantes, dans une commune de 6800 habitants.
Disposant d’une salle récente de qualité, avec 9 terrains et 23h00 de créneau, le club compte 231 adhérents avec une
école jeune dynamique et labellisée École Française de Badminton (EFB) 3 étoiles.
Type de poste
CDI, 35h annualisées
er
Poste à pourvoir le 1 sept 2018
Salaire basé sur le groupe 3 ou 4 de la CCNS, selon profil
Profil requis
DEJEPS/DESJEPS, option badminton
er
e
BEES 1 et 2 degré, option badminton
Licence STAPS ES, option badminton
Les grands axes du poste
Encadrer les jeunes des catégories de MiniBad à Cadet, avec un suivi sur certaines compétitions
Former les jeunes pour les faire évoluer vers le haut niveau
Entrainer les adultes compétiteurs et encadrer les non-compétiteurs et loisirs
Encadrer les nouveaux publics et développer les actions associées décrites dans le projet associatif
Assurer les tâches administratives associées au poste, et aider les bénévoles sur certaines tâches
Participer activement au développement du club tel que prévu dans le projet associatif
Candidatures
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 avril 2018 à :
De préférence par courriel à : president@badminton-clisson.fr
Ou par courrier à : Alain BLOT, 2 ruelle Traversière, 44 190 CLISSON
Renseignements et informations : Alain BLOT au 06 60 35 09 81

Voir la fiche de poste pour plus de détails
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