
Les clubs de Lamballe et Plérin

recherchent leur

Entraîneur de Badminton H/F
CDI Temps plein – catégorie 3 ou 4

Poste à pourvoir le 1er Septembre 2021

Conditions d’accèsConditions d’accès

• Être titulaire prioritairement du DE JEPS option Badminton

• Les candidatures d’un(e) titulaire du BP JEPS, BEESAPT ou d’un(e) licencié(e) STAPS option 
entraînement seront aussi étudiées.

• Possibilité pour un(e) licencié(e) FFbad motivé(e) de suivre une formation de 6 mois (FORMABAD) 
préparatoire au DEJEPS (formation prise en charge par notre structure)

• Être titulaire du brevet de secouriste PSC1 et celle du BAFA serait un plus

• Être titulaire du Permis B

Compétences requisesCompétences 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 

Description du posteDescription du poste

➔ Encadrement Jeunes

◦ Entraînement des différents créneaux Jeunes

◦ Accompagnement des jeunes sur les TDJ et TRJ  

◦ Relation/Communication avec les parents et le responsable jeunes

◦ Encadrement de stages jeunes pour les clubs pendant les vacances scolaires 

◦ Appui aux dirigeants sur les réflexions et évolutions de la politique jeune interne

◦ Suivi des dispositifs fédéraux Passbad (« Plumes ») 

➔ Encadrement Adultes

◦ Entraînement des adultes compétiteurs



◦ Entraînement des adultes Loisirs (2 séances)

◦ Encadrement de stages de perfectionnement et initiation pour adultes 

◦ Conseil sur la composition des équipes de championnat

◦ En lien avec les clubs fondateurs, définir les axes de progression des équipes adultes

➔ Développement de l’activité

◦ Soutien et assistance au Conseil d'Administration sur le projet de développement des clubs

◦ Participer à l'élaboration d’un calendrier d'actions, en relation avec les clubs partenaires.

◦ Participer à certaines réunions des associations membres du GE-BADMINTON-22

◦ Renforcer l’attractivité des clubs sur le territoire

Positionnement conventionnel / salaire mensuel

Conformément à la Convention Collective Nationale du Sport, ce poste s’inscrit dans la 
catégorie 3 ou4 en tenant compte du profil du candidat.

Localisation     :   Plérin et Lamballe

Type de poste     :            CDI 

Temps de travail     :   Temps complet annualisé : 1575 h 

Présentation de la structurePrésentation de la structure

Le GE-BADMINTON-22, créé en mars 2010, est un groupement d’employeurs, association des clubs

de badminton de Lamballe  et  Plérin  (Côtes d’Armor  – région de Saint-Brieuc),  lesquels  sont  affiliés  à  la

Fédération Française de badminton. Cette structure regroupe plus de 300 licenciés. Elle a été créée dans le

but de pourvoir en priorité aux besoins d’encadrements sportifs de ces deux clubs fondateurs.

Les joueuses et joueurs évoluent sous les couleurs respectives de leurs clubs, lesquels comptent plusieurs

équipes alignées dans les championnats départemental et régional.

Le titulaire du poste évoluera sous l’autorité de ce groupement représenté par son Président.

CandidaturesCandidatures

• Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : 

Henri ALLOY, Président du GE-BADMINTON-22
henri.alloy@wanadoo.fr 

• Pour tout renseignement complémentaire : 06 77 46 12 49 
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