Fiche de Poste
COMITE DEPARTEMENTAL
DE BADMINTON DES COTES
D’ARMOR
Maison Départementale des
Sports
18 rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
Téléphone
02 96 76 25 10 ou 02 96 76 25 11
E-mail
Codepbad22@gmail.com
Site Internet
http://www.codepbad22.com

CONSEILLER TECHNIQUE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DES CÔTES
D’ARMOR.

LIEU DE TRAVAIL :
Le poste est basé à Ploufragan au siège du comité départemental de badminton des Côtes D’Armor (18 rue pierre
de Coubertin)
Le périmètre d’action est celui du département, sauf pour le suivi des compétitions jeunes, où il pourra s’étendre à
la région, voire la France pour d’éventuelles compétitions nationales jeunes.
Le salarié dispose d’une voiture de services pour tous les déplacements liés à son emploi.

FORMATION ET COMPÉTENCES REQUISES :








Titulaire BEES 1ou 2 ou DEJEPS/DESJEPS badminton ou équivalent ou souhaitant entrer en formation.
Permis B
Pratique du badminton
Maîtrise de l’outil informatique ( Excel, Word, PowerPoint..)
Bonne connaissance du milieu associatif.
Expérience dans l’entraînement des sportifs de tous niveaux
Autonomie, adaptabilité, dynamisme, bonnes qualités relationnelles, rigueur, exemplarité.
MISSIONS GÉNÉRALES :


Assurer le développement du badminton dans les Côtes d’Armor (22).

Offrir aux clubs une alternative en proposant des entraînements.

Création d’un centre d’entraînement départemental.

Organiser des stages de perfectionnement pour les jeunes lors des vacances scolaires.

Augmenter le niveau de pratique des jeunes du département.

Intervenir dans les collèges (section badminton) et dans les écoles. (Initiation dans les écoles primaires en
lien avec L’UGSEL)

Organiser des stages pour les adultes.
MISSIONS PARTICULIÈRES :

Être en relation avec les institutions fédérales (Ligue de Bretagne, Pôle espoir, Fédération Française de
badminton)


Suivi des dispositifs fédéraux (Passbad, Plateaux...)



S’informer, se former au quotidien, se sentir concerné par la dynamique des clubs.
EMBAUCHE :

Poste à pourvoir à compter du 1er novembre.
L’embauche se fera en CDI avec une période d’essai d’un mois, renouvelable 1 mois.
Temps plein 35 heures annualisé avec travail possible le week-end et sur les périodes de vacances scolaires.
Rémunération en fonction de l’expérience et du profil (groupe 4 CCNS).
Candidature (Lettre de motivation + CV) à envoyer par mail à l’attention de Monsieur le Président.
President@codepbad22.com
Comité départemental de badminton des Côtes d’Armor
18 Rue Pierre de Coubertin
22440 Ploufragan
Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2021
Entretiens prévus dès que possible

