
OFFRE D’EMPLOI

Entraîneur BADMINTON (H/F)
-

Situés en bord de mer, entre littoral et campagne proche, les clubs labellisés FFBad de
Lamballe  et  Plérin (Bretagne  -  Côtes  d'Armor)  associés  en  un  groupement
d'employeurs  (GE-BADMINTON-22) réunissant  300  licenciés,  recherchent
un éducateur  sportif badminton (H-F). Notre groupement bénéficie d'un financement
public important,  assurant  sa pérennité.  Dix équipes sont inscrites en championnats
départemental et régional, et une centaine de jeunes composent nos écoles de jeunes.
Nous disposons de quatre gymnases et de créneaux quotidiens.

Poste à pourvoir le 1er septembre 2021

Le poste :
Emploi temps complet CDI. 35 heures modulées (annualisées). 1575 h /an.
Financement conventionné tripartite : Conseil Départemental-clubs-municipalités. 

Cadre de travail :
Bord de mer – Bretagne – Pays de Saint-Brieuc - 120000 habitants. 
Clubs réunissant 300 licenciés.
Equipes Régionale et Départementales à ce jour.

Zone de travail :
Le poste est rattaché à Plérin (22190 – siège social).
Périmètre d'activité comprenant nos deux clubs (20 km de distance).
Déplacements sur compétitions jeunes, départementales ou extra départementales.

 
Missions :
Aucune tâche administrative ou à la marge.
Encadrement, suivi et progression de nos écoles de badminton labellisées.
Relationnel pédagogique avec parents et dirigeants.
Encadrements jeunes et adultes (débutants – compétitions).
Avis technique sur la composition des équipes interclubs.
Organisation de stages durant les vacances scolaires.
Encadrement des compétitions jeunes.
Mise à disposition possible dans d’autres structures (scolaires, clubs, Ligue (ETR)).

 
Diplômes requis :
BEES ou DEJEPS badminton. 
Permis B (détenir une voiture).

 
Temps de travail :
En semaine, soirées.
Stages durant les vacances.
Certains dimanches sur compétitions jeunes (15 maxi par an).
35 heures annualisées (temps modulé CCNS).
1575 heures effectives annuelles

 
Salaire :
Technicien groupe 3 de la CCNS + 10% sur interventions extérieures. 

Contact :
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :

Henri ALLOY, Président du GE-BADMINTON-22
henri.alloy@wanadoo.fr
06 77 46 12 49


