
 

                                   

 
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
Le Badminton Club de Valence recherche un(e) entraîneur diplômé DE en Badminton dans le cadre de son 
développement. 
 
 
Profil de poste : 

 
L’entraineur effectuera sa mission sous la responsabilité du Président du Club ou de toute autre personne désignée 
par le Président. 
 
 
Zone de travail : 

 
- Valence (26). 
- Des déplacements sont prévus au niveau régional et national. 
 
 
Présentation du Club : 

 
- Créé en 1977 le BCV compte (saison 2013/2014) : 

o 267 licenciés en 2014, répartis comme suit : 
 88 jeunes, 179 adultes. 
 91 femmes, 176 hommes. 
 124 compétiteurs, de niveau NC à A. 
 3 joueurs Parabad. 

 
o Une école de jeunes labellisée 4 étoiles : 

 3 créneaux jeunes encadrés 
 3 créneaux jeunes compétitions. 
 1 créneau MiniBad 
 5 encadrants bénévoles  (STAPS). 
 1 entraineur en cous de DE (Talence). 

 
o Un collectif compétition Senior : 

 1 joueur jeune niveau national (top 10 Cadet). 
 1 équipe en Nationale 3. 
 1 équipe en Régionale. 
 6 équipes en Départementale 
 3 créneaux perfectionnement et compétition. 

 
o Des tournois organisés par le club : 

 Tournoi national (450 joueurs A à NC),… 
 TDJ, TIJ, … 
 Co-organisation du premier championnat régional Vétérans. 

 
o Partenariat historique avec LARDE SPORTS. 

  



 

                                   

 
Missions principales : 

 
- Assurer la détection, l’encadrement et l’entrainement des collectifs compétition. 
- Assurer le fonctionnement de l’école de Badminton, objectif : Label 5 étoiles. 
- Assurer l’encadrement des compétitions Interclubs directement ou par délégation à un autre encadrant du 

club.  
- Objectifs : L’équipe en Nationale 1 à 5 ans et 2 équipes en Régionale. 
- Organisation de stages Adultes et Jeunes, directement ou en synergie avec l’entraineur en place. 
- Assurer les tâches administratives nécessaires à la fonction en relation avec le Comité Directeur. 
- Participation aux réunions du Comité directeur du club sur demande d’un membre du comité directeur. 
- Assurer le contact  avec l’ensemble de la filière Haut-Niveau. 

 
L’entraîneur travaillera en collaboration avec les responsables des pôles « Elite », « Jeunes » et « Performance ». 
 
 
Formation et compétences requises : 

 
- Etre titulaire  d’un Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré ou 2e degré option Badminton ou du Diplôme 

d’Etat « Badminton » ou du DES Badminton. 
- Dynamisme, autonomie, qualités relationnelles, sens du travail en équipe, rigueur. 
- Maitrise des outils informatiques et internet. 
- Expérience reconnue de l’entrainement. 
- Volonté de s’inscrire dans un projet de développement (être force de proposition). 
-  Etre en possession du permis B et d’un véhicule personnel. 

 
 
Horaires de travail et Salaire : 

 
- Temps plein annualisé (35H/sem. annualisées). 
- Le temps de travail est réparti sur l’année en tenant compte des périodes de suractivité et des périodes de 

moindre activité (application de la Convention Collective Nationale du Sport). 
- Technicien groupe 3 (échelle CCNS), salaire SMC+17,5%, (négociable selon CV). 
- Le poste à pourvoir est un contrat à durée indéterminée assorti d’une période d’essai de 2 mois. 

 
 
Date de prise de fonction : à partir du 01 Juin 2015. 
 
 
Candidatures (Photo, copie des diplômes, CV et lettre de motivation) à envoyer par courrier ou par mail aux 
coordonnées suivantes : 
 
Frédéric HELARY 
8 rue Ampère 
07500 GUILHERAND GRANGES 
Tél 06 07 49 60 07 
Mail : badafred@free.fr 


