
Janzé : Entraineur de badminton pour les jeunes 

Le club des Volontaires Janzéens Badminton situé à Janzé, à 20 min au sud-est de Rennes, recherche 

un entraineur de badminton pour les jeunes de 5 à 17 ans à la saison 2021-2022. 

Dans le cadre du label « École Française de Badminton », le club a obtenu 1 étoile. 

 

Localisation : Janzé (35150) 

Type de contrat : Technicien Groupe 3 CCNS (CDD sur la 1ère saison et possibilité d’évoluer sur un CDII 

(CDI Intermittent) dès la saison suivante 

Durée du temps de travail : 7h par semaine au minimum de début septembre à fin juin (en dehors des 

vacances scolaires) 

Horaires : lundi de 17h à 20h et vendredi de 17h à 21h  

Diplômes requis : DEJEPS Badminton 

Durée du contrat : Du 6 septembre 2021 au 24 juin 2022  

 

Description du poste :  

• Encadrement de jeunes de 5 à 17 ans  

• Gestion des présences 

• Gestion des inscriptions (Récoltes des paiements uniquement) 

• Encadrement et coaching si tournoi en extérieur ou à domicile 

• Passage des plumes en fin d’année en lien avec le Comité et la Ligue 

 

Qualités requises :  

• Compétences techniques badminton : tactiques, physiques et pédagogiques 

• Autonomie, sens de l’organisation, capacité d’initiative et force de propositions, motivations, 

dynamisme, sens du relationnel 

• Maitrise des outils de communication et bureautique (Si possible) 

• Une première expérience serait un plus 

 

C’est une page blanche qui s’offre à vous : De nombreux projets sont à développer, notamment en 

termes de compétitions jeune ou animation et avec une équipe de bénévoles motivée. 

Ayant de très bonnes relations avec le Comité et La ligue, le club recherche une personne dynamique 

qui souhaite s’investir.  

Plus d’infos à propos du club sur : http://www.badjanze.fr/ 

 

Candidatures : 

Merci d'adresser votre candidature - CV et lettre de motivation à contact@badjanze.fr 

 

http://www.badjanze.fr/
mailto:contact@badjanze.fr

