Création EMPLOI CDD TEMPS PARTIEL
Groupement d’Employeur56 Badminton
Éducateur(-trice) sportif(-ve) BADMINTON
A pourvoir au 11 septembre 2017
Le Groupement d’Employeur56 Badminton recherche un éducateur sportif ou une éducatrice sportive
badminton pour des interventions d’entraînements dans les clubs du Morbihan membres du GE56
Badminton.
Présentation Générale :
La création du Groupement d’Employeur56 Badminton est à l’initiative du Comité56 Badminton afin de
palier au manque de cadres techniques dans le secteur géographique de Vannes. La demande
d’enregistrement officielle est le 06 juillet 2017 (Association loi 1901 à but non lucratif)
Ce projet regroupe les clubs d’Elven/Monterblanc FLAME, Muzillac BCDM, Saint-Avé BCSA, Saint-Nolff
AOBD, Vannes ASPTTvb et BCV et le Comité56 Badminton.
• Une volonté de dynamiser le secteur de l’emploi dans le Badminton.
• Un souci de rationaliser et de développer la gestion de leurs activités sportives.
• Un consensus pour le partage du temps de travail de l’entraîneur engagé.
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Les Structures utilisatrices à ce jour
(Tous les clubs sont affiliés à la Fédération Française de Badminton)
Clubs de badminton des communes de :
• Elven/Monterblanc (M. Yannick Capelle)
• Muzillac (M. Philippe Aoustin)
• Saint-Avé (Mme Cathy Faivre)
• Saint-Nolff (M. Dominique Kiry)
• Vannes ASPTTvb (Mme Françoise Le Blouch)
• Vannes BCV (M. Pascal Bolu)
Le Comité56 de badminton (M. Gérard Vioulès)
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Contexte local :
Les clubs sont regroupés dans un secteur géographique autour de Vannes avec une distance maximum de
25km à moins de 30 minutes. Les clubs évoluent en championnat Interclubs départemental et régional.
5 clubs sur les 7 membres ont une Ecole Française de Badminton labellisée.
Missions principales :
- Préparation et encadrement de créneaux compétiteurs et non compétiteurs, jeunes ou adultes dans
les clubs du GE56 Badminton.
- Aide au développement du badminton dans le bassin par des interventions comme entraîneur ou
formateur (notamment en milieu scolaire).
Autres missions :
- Aide au coaching sur des compétitions jeunes.
- Encadrement des jeunes du Centre Départemental d’Entraînement.
- Animation ponctuelle de stages jeunes ou adultes.
- Aide à l’organisation de manifestations, de compétitions ou actions de promotion de la pratique
sportive.
Profil :
- Avoir envie de travailler en équipe et dans le monde associatif, en particulier le badminton.
- Etre titulaire du BE ou DE Badminton.
- Avoir si possible une expérience dans l’encadrement de publics jeunes et adultes.
- Être dynamique, autonome, avoir des qualités relationnelles, de la rigueur et être motivé.
- Être en possession du permis de conduire, maîtriser des outils bureautiques.
Horaires et salaires :
- Basé sur le groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport, taux horaire brut de 12 €
minimum.
- Contrat à Durée Déterminée de 9 mois, temps partiel annualisé et modulable (20H/semaine, temps de
préparation inclus), les heures pouvant être effectuées en soirée et le week-end.
- Véhicule nécessaire.

Recrutement :
Réception des candidatures jusqu’au 20 août 2017
Envoi de candidature (CV, lettre de motivation) à
ge56bad@gmail.com
ou par voie postale à :
GE56 BADMINTON
Chez Mme Céline Le Marchand
Saint-Christophe
56250 ELVEN
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