FICHE DE POSTE: CHARGE DE DEVELOPPEMENT
BAYARD BADMINTON ARGENTAN

Description du poste
Contrat

CDI

Nombre d’heures travaillées:

35h semaine, annualisées. Soit 1586
heures l’année.
1706,64 €

Salaire brut

•Missions:
Encadrement des entrainements adultes et de l’école de bad
Concevoir, préparer et animer des projets d’entraînements adaptés à la demande et au
niveau du public concerné, afin de permettre à chacun d’atteindre son meilleur niveau
de jeu, et répondre aux objectifs de pratique de chacun (loisirs/compétition)
Coacher dans des compétitions identifiées.
Susciter et entretenir le plaisir et l’envie de jouer et de progresser, développer l’esprit
club, la volonté de défendre les couleurs du club.
Encadrer des stages pendant les vacances scolaires

Assurer un soutien administratif au comité directeur
Assurer la communication et les relations avec les différentes instances (Mairie, CODEP, ligue, FFBAD)
Gérer les inscriptions aux compétitions et aux tournois privés.
Assurer un soutien de communication (relation presse, alimentation du compte Facebook et du site du club…)

Missions de mise à disposition
Aide à l’encadrement de stages collectifs ligue, codep.
apporter un soutien technique au sein d’écoles et collège (section sportive)
Organiser des déplacements (déplacements, hébergement, coaching) pour le CODEP
(CIJ), et aider au coaching pour certains CNJ.
Assurer un soutien technique et d’encadrement pour les clubs de Trun et d’Ecouché.
Assurer un soutien technique au collège (section sportive) et ponctuellement dans des
écoles primaire.

Participer au développement de l’association.
Participer au développement du club, promouvoir l’activité et le club. Véhiculer une
image positive.

•Profil recherché
Avoir le sens de l’organisation, de la prise
d’initiative et une rigueur administrative.

Qualité d’écoute, de dialogue et de concertation.

Compétences techniques, tactiques, physiques et pédagogiques.

Etre motivé pour s’investir pour le club.

Expérience du milieu associatif

Maîtrise des outils de communication (internet, word, excel…)

Conditions requises
Titulaire du DEJEPS Badminton ou Brevet
d’Etat badminton, ou inscrit en formation.
Titulaire du PSC1 ou AFPS

Titulaire du permis B

