Création EMPLOI CDD TEMPS PARTIEL
Comité Départemental de Badminton d’Ille-et-Vilaine (35)
Éducateur(-trice) sportif(-ve) BADMINTON
A pourvoir au 15 septembre 2017
Le Comité Départemental de Badminton d’Ille-et-Vilaine recherche un éducateur sportif ou une éducatrice
sportive badminton pour des interventions d’entraînements dans les clubs du 35

Contexte local :
Le Comité départemental 35 de badminton est le plus important de France par son nombre de licenciés
(environ 7600 répartis dans 87 clubs affiliés). Son siège se situe au Nord de RENNES. Le département compte 4
équipes évoluant en Nationale. Le Comité soutient les clubs en les aidant à former leurs joueurs, à se
structurer et soutient également le parabadminton. Il possède aussi un Centre Labellisé d’Entraînement et
propose de nombreux stages et formations aussi bien pour jeunes que pour adultes.
Le poste est basé à RENNES et le périmètre d’action est principalement sur le département, avec possibilités
de déplacements dans et hors région Bretagne.
Le Comité compte déjà 3 cadres techniques.
Le département compte 2 clubs avenir. Par ailleurs quelques clubs se sont structurés et emploient eux-mêmes
des éducateurs sportifs ou bénéficient de solutions d’encadrement (offices des sports…). Mais de nombreux
clubs restent encore sans encadrement et en ont besoin pour progresser et maintenir leurs effectifs
notamment de jeunes et de compétiteurs.
Missions principales :
- Préparation et encadrement de créneaux compétiteurs et non compétiteurs, jeunes ou adultes dans
les clubs du département
- 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 Labellisé 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
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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, salaire mensuel brut de 953 €
(taux horaire brut de 11 €) 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. Frais de déplacements remboursés. Le club dispose d’un véhicule pouvant servir
aux déplacements professionnels (véhicule partagé)
Recrutement :
Réception des candidatures jusqu’au 30 juin 2017
Envoi de candidature (CV, lettre de motivation) à
contact@codep35badminton.fr
ou par voie postale à :
Comité Départemental de Badminton 35
Maison des Sports
13B avenue de Cucillé
35065 RENNES Cedex
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