OFFRE D’EMPLOI à durée indéterminé VB 07
Le Badminton club de Vals-Les-Bains (Ardèche) qui compte à ce jour près de 100 licenciés recherche,
dans le cadre de sa politique de développement en sud Ardèche, un(e) entraineur en badminton qui
effectuera ses missions sous la responsabilité de la présidente de Vals Badminton Club.
Le poste est à pouvoir au plus tôt
•

Profil recherché :
 Homme ou femme,
 Dynamique, autonome, sens du contact et du travail en équipe,
 Etre titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré en badminton ou
éventuellement un parcours en STAPS (avec formation pour passer le BE) ou en cours de
formation
 Expérience d’encadrement en club souhaité,
 Permis B et véhicule personnel indispensable,
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point)
 Au vue de l’amplitude horaire, lieu de résidence souhaité proche de Vals-les-Bains.

1er : Educateur sportif :
• Missions principales :
 Entraînement des groupes compétitions jeunes et adultes (séances collectives et
individuelles). Au 10 mai, le club avait plusieurs joueurs classés 1er en SH Junior, SD
Cadette, SD Minime, SH Benjamin ; 2e en SH Cadet ainsi que 2e et 3e en SD Cadette.
 Animation et encadrement Mini-Bad (5-7 ans),
 Animation et Perfectionnement technique des groupes de loisirs,
 Animation de séances découverte et perfectionnement Handibad,
 Accompagnement et Coaching sur les compétitions jeunes et adultes,
 Encadrement et organisation de stages jeunes : vacances scolaires,
 Encadrement et organisation de séances pour le centre aéré de Vals-les-Bains.

2eme : Agent de développement :
• Développement :
 Augmentation du nombre de licenciés,
 Organisation de TDJ et plus selon l’évolution du club,
 Développement de nouveaux créneaux (horaires et lieux)
 Mise en place de partenariats avec les élus locaux,
 Recherche de partenaires financiers.
•

Formation :
 Intervention interne pour aider les animateurs du club,
 Aide aux bénévoles souhaitant se former aux fonctions d’entraineur ou d’officier en
arbitrage (arbitrages ou juges arbitres).

•

Territoire d’intervention :
 Vals-Les-Bains,
 Ardèche Drôme,
 Région Rhône-Alpes,
 Exceptionnellement France-Métropolitaine.

•

Administratif :
 Participation à différentes réunions (de bureau, assemblées générales du club, du comité, et
de la ligue de badminton),
 Participation active aux montages de dossiers permettant de récolter des subventions
(CNDS, Géosport, Espoirs Départementaux, partenariats, etc.) en collaboration avec le
bureau,
 Commande et gestion du matériel sous contrôle du bureau.
 Secrétariat (inscriptions…)

•

Horaires de travail et Salaire :
 Classification selon le diplôme ( Convention Collective Nationale du Sport),
 Contrat à durée indéterminée (35h par semaine – annualisé),
 Salaire de base : en fonction du diplôme,
 Augmentation liée au développement du club et de l’investissement,
 Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement lors des compétitions

•

Chaîne hiérarchique :
 Le technicien sera placé sous la direction directe de la présidente en étroite collaboration.


Date de la prise de fonction : Au plus tôt en juillet 2012
Les candidatures (photos, copie des diplômes, CV, lettre de motivation) sont à envoyer avant le 30 juin
2012 par la poste ou par e-mail (mettre dans objet : offre d’emploi) à :
Mme MASMEJEAN Sylvie : Présidente de VB07, La Tourette, 07200 MERCUER
E-mail : valsbadmintonclub@orange.fr

