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Offre d’emploi 

 

Le Club de Badminton de l’Hermitage et du Tournonais (BCHT) recrute un cadre technique. 

La fiche de poste est fortement axée sur la performance, sur toutes les tâches qui incombent à la gestion 

d’une école de Badminton labellisée 5 étoiles, et sur le développement du club dans le bassin de vie à fort 

potentiel de l’Hermitage et du Tournonais. 

 

Fiche de poste 

 

1. ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

a. Secteur jeunes 

 

- Animation de l’école de Badminton 

- Entraînements collectifs 

- Entraînements du PPHT (Pôle de Performance de l’Hermitage et du Tournonais) 

- Suivi des joueurs en compétition 

- Stages pendant les vacances scolaires 

- Structuration du Pass Bad 

- Intervention dans le cadre des sections sportives 

 

 

b. Secteur adultes 

 

     - Entrainement des compétiteurs adultes jusqu’au niveau national 

     - Suivi de certains joueurs sur certaines compétitions (calendrier spécifique) 

      

c. Actions diverses 

 

- Participation aux actions de l’ETC et de l’ETD 

- Coordination et formation des animateurs et éducateurs sportifs. 
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2. SCOLAIRE : 
 

- Interventions dans le cadre des partenariats scolaires (TAP, écoles, collèges, lycées…) 

- Interventions ponctuelles dans la formation d’enseignants dans le cadre des conventions  
(UNSS) 

- Intervention dans le cadre des sections sportives 

 

3. DEVELOPPEMENT : 
 

- Aide aux actions de développement du club  

 

4. ADMINISTRATIF : 
 

- Préparation des séances d’entraînement 

- Préparation des stages 

- Compte rendu des compétitions 

- Préparation et participation à l’AG du Club 

- Réunions Conseil d’Administration (prise de notes et contribution au compte rendu) 

- Suivi et gestion de la labellisation   

- Permanences bureau 

 

PROFIL REQUIS : 
 

 Titulaire du BE ou du DE de Badminton 

 Permis B 

 Goût pour l’encadrement  

 Capacité d’accompagnement des joueurs vers la performance sportive 

 Capacité d’analyse et d’autonomie 

 Capacité à travailler en équipe 

 Utilisation de l’outil informatique 

 

 

TERRITOIRE D’INTERVENTION : 
 

 Bassin de vie de l’Hermitage et du Tournonais 

 Départements de la Drôme et de l’Ardèche (suivi des compétitions) 

 Région Auvergne - Rhône-Alpes (suivi des compétitions) 

 France métropolitaine lors de l’accompagnement de joueurs sur des compétitions nationales 
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CHAINE HIERARCHIQUE : 
 

 Le cadre technique recherché aura pour mission la mise en œuvre de ses actions en conformité 
avec la politique du BCHT sous la responsabilité et l’organisation du Bureau et du Président 

 

 

Type de contrat et début activité : 
 

 Contrat à Durée Indéterminée 

 Début d’activité le 1er septembre 2017 

 Temps de travail : 35h hebdomadaires soit 1575h annualisées – Temps de travail modulé 

 

 

Rémunération et accessoires : 
 

 Salaire : selon expérience    

 Frais de déplacement pris en charge dans le cadre des missions professionnelles 

 Tenues sportives fournies 

 Outils informatiques fournis 

 Téléphone portable et forfait fourni 

 

 

Formation : 
 

 Formation continue en lien avec l’ETR, la FFBaD, les CDOS 26 et 07 et le CROS AURA 

 

 

 

 

Le B.C.H.T. connaît un développement important et régulier depuis plusieurs années. Il est le 

résultat d’un travail mené en étroite collaboration entre ses salariés et les dirigeants. 

Il souhaite recruter un cadre technique capable d’accompagner ce développement autour des 

axes forts du « projet club » : 

- Encourager et accompagner toutes les formes de pratiques. 

- Assurer la formation, l’encadrement et le suivi de tous les publics. 

- Créer des liens entre tous les « acteurs du Badminton » dans l’Hermitage et le Tournonais. 
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La structuration et le développement du club, la qualité de l’encadrement au sein du BCHT sont 

donc déterminants, parce que chacun doit pouvoir y pratiquer le Badminton qui lui convient, parce 

que tous les joueurs doivent, s’ils en ont la capacité, pouvoir accéder au plus haut niveau, parce 

que le coût de la pratique ne doit pas être un frein, et parce que le plaisir de jouer ensemble est 

étroitement lié aux bonnes conditions de pratique. 

La performance est donc bien au cœur de l’activité des éducateurs sportifs. 

La formation et l’accompagnement des joueurs sont les conditions essentielles de la satisfaction 

et de la fidélisation des adhérents. 

Les salariés du BCHT ont un rôle déterminant à jouer de par leurs compétences, pour dynamiser 

et organiser le travail en équipe de tous les animateurs, en liaison avec les bénévoles et les 

dirigeants du Club. 

Un suivi régulier de l’activité sera assuré avec les membres du Bureau Directeur. 

 

 

Tout renseignement complémentaire pourra être sollicité auprès de M. Bruno VALLET, Président, 

au 06.63.99.85.05. ou ligne club : 06.68.42.60.54 

 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président du BCHT – Offre d’emploi –

Chemin des grands bois, 07300 Saint-Jean-de-Muzols. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2017.  

 


