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Présentation de la structure  

 

Le comité 76 est constitué de 9 membres, compte 35 clubs dont 22 avec une EFB, ce qui 

représente environ 3400 licenciés. Le siège social se trouve à Amfreville la Mivoie, mais le comité 

aura ses bureaux 21 Rue de Crosne 76000 Rouen.  

La Seine-Maritime, située à 1h à peine de la capitale, est un département dynamique et en 

évolution perpétuelle.  

 

  Missions  

  

Mission 1 : Animation sportive du territoire (40%) 

 

⮚ Proposer et animer des stages jeunes et adultes pendant les vacances scolaires 

⮚ Proposer et animer des stages Para-Badminton et Para-Badminton adapté 

⮚ Mettre en place et animer des journées de détection sur chaque bassin (ex : Dispositif 

Avenir Départemental) 

⮚ Préparer, organiser et gérer les Plateaux Minibad en lien avec les clubs supports 

⮚ Gérer et encadrer des formations du comités (MODEF, AB1) 

⮚ Gérer et animer les journées d’animation territoriale (Naturellement sport, Handifférence, 

Airbad Tour, … )  

 

Mission 2 : Développement et promotion de la pratique sur le territoire (30%) 

 

⮚ Mettre en place et encadrer des cycles en milieu scolaire (écoles, collèges)  

⮚ Mettre en place et encadrer des actions de promotion dans le scolaire (journées USEP, 

semaine olympique, etc…)  

⮚ Préparer et animer en soirée dans les 3 bassins de pratique (regrouper et faire jouer les 

clubs sous différentes formules) 

⮚ Préparer les saisons (TDJ, RDJ, Interclubs Jeunes, Interclubs adultes, etc…) et suivi/aide 

auprès des différentes commissions jeunes et adultes du comité 
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⮚ Développer les pratiques annexes et nouvelles (Airbadminton, etc…) 

⮚ Labellisation Sport et Handicap départementale  

 

Mission 3 : Suivi des jeunes en stage et compétition (15%) 

 

⮚ Accompagner et encadrer le collectif départemental sur Circuit Jeune (CIJ)  

⮚ Suivre les journées régionales de détection et Top élite régional 

⮚ Encadrer sur les stages régionaux via l’ETR (bassins et centre régional d’entraînement) 

 

Mission 4 : Communication et subventions (15%) 

 

⮚ Utiliser et alimenter le site internet du comité et les réseaux sociaux pour communiquer 

auprès des licenciés, futurs licenciés et partenaires avec tous les événements du comité 

⮚ En coopération avec les élus, aider à la réalisation et au suivi des demandes de 

subventions (ANS, FDVA, Conseil départemental, etc…) 

⮚ Rechercher des partenariats, mécénats ou sponsors 

 

 

 

 

 

 Profil recherché  

 

✔ Diplôme DEJEPS « mention badminton » ou entrant en formation ou Brevet d’État 1er 

degré Badminton 

✔ Être formé.e FF1 ou ayant les prérequis pour passer la formation  

✔ Avoir une carte professionnelle 

✔ Être autonome, dynamique, et avoir une capacité d’écoute 

✔ Avoir l’esprit d’équipe et une bonne organisation, pour travailler de manière commune 

avec les élus du comité 

✔ Savoir s’adapter et prendre des initiatives pour développer ses compétences et inscrire 

ses missions dans le cadre du projet du comité 
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✔ Faire preuve de qualités pédagogiques et avoir un sens du relationnel pour répondre aux 

attentes des clubs affiliés 

✔ Être titulaire du permis voiture et en possession d’un véhicule 

✔ Avoir une bonne maîtrise de l’outil Pack Office, d’un outil de création de 

communication (photoshop, canva , autre) et être à l’aise dans l’utilisation des 

réseaux sociaux et d’internet, et connaissance des logiciels de compétition (badnet) 

 

  

Conditions de travail et modalités salariales 

 

✔ Lieu de travail : principalement sur le Seine-Maritime mais possibilités de missions 

régionales et nationales 

✔ Heures réparties en semaine et week end, avec jour de repos en semaine ou weekend 

(parfois travail jour férié et week end et soirée)  

✔ Type de contrat : CDI temps complet 35h annualisé (1607h) avec période d’essai de 2 

mois renouvelable 1 fois  

 

✔ Technicien Groupe 4 ou 5– Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 

✔ Salaire mensuel brut selon barème de la CCNS et en fonction de l’expérience  

✔ Indemnités kilométriques suivant barème du comité (passage véhicule possible par la 

suite) 

✔ Matériel informatique mis à disposition 

✔ Forfait téléphonique 

 

Recrutement 

 

✔ Poste à pourvoir dès que possible. 

✔ CV + Lettre de motivation à envoyer aux adresses mails suivantes : 

president@badminton76.fr + roxane.cerize@gmail.com  

✔ Plus d’infos aux 06.73.41.29.88 
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